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EN CHIFFRES

Vous avez entre les mains le centième numéro de l’Echo de Marly. Le 
premier est paru en décembre 1993. Il faisait seulement 8 pages contre 36 
aujourd’hui ! Cela montre bien l’évolution de Marly qui s’est transformée en une 
ville attractive. Dans ce numéro un, la doyenne avait 100 ans alors que celle 
d’aujourd’hui en a 103. Est-ce qu’on vivrait de mieux en mieux à Marly et de plus 
en plus longtemps ? On peut se poser la question puisque, dans notre commune, 
on sait allier le dynamisme d’une ville et le confort d’un village situé en bords de 
Seille... En bref, un endroit où il fait tout simplement bon vivre.

Ce journal remplissait déjà son rôle de lien entre les habitants et la 
municipalité : on y trouve les informations pratiques, les actualités avec les 
travaux, les temps forts et l’agenda. Malheureusement, ce dernier ne figure 
pas dans ce 100e numéro : crise sanitaire oblige, aucun rassemblement sportif 
et culturel ne peut avoir lieu… Alors, nous avons voulu que cet Echo de 
Marly particulier soit encore plus proche de vous. Vous y trouverez beaucoup 
de paroles, de témoignages de tous ceux qui font Marly : qu’ils soient élus, 
simples habitants, issus du monde associatif, etc., vous verrez que la solidarité 
anime les Marliens, que notre ville est une ville de cœur. Ces derniers mois, la 
vie nous a montré que tout peut évoluer très rapidement, alors le Marly News 
est né, petit frère de l’Echo de Marly. Nouveau format plus léger et réactif, il 
permet de nous adapter aux nouvelles conjonctures et ainsi de toujours mieux 
vous informer. Depuis 1993, les outils de communication et d’information ont 
beaucoup évolué ! Alors si cela n’est pas déjà fait, rendez-vous sur le site de la 
ville pour vous inscrire à la newsletter.

Bonne lecture et bon anniversaire  
à notre Echo de Marly !
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Chères Marliennes, Chers Marliens,

Il y a 27 ans, presque jour pour jour, 
le premier Echo de Marly paraissait. 
Aujourd’hui, c’est dans un contexte inédit 
qu’est édité ce numéro anniversaire, 
le numéro 100. La crise sanitaire que 
nous traversons depuis plusieurs mois 
maintenant a malheureusement bouleversé 
nos habitudes et nos modes de vie. 
Chaque jour, nous mesurons que ce qui 
nous paraissait naturel hier ne l’est plus 
aujourd’hui. Embrasser nos proches, 
rendre visite à nos parents, sortir entre 
amis, rien n’est plus évident. Mais le 
manque provoqué par l’interruption de la 
vie sociale nous a obligé, mais nous a aussi 
permis, de nous réinventer, pour maintenir 
le lien social et continuer à en créer. 

Face à ces périodes de confinement 
qui accentuent les inégalités sociales 
et économiques, force est de constater 
que l’action des collectivités territoriales 
est plus que jamais essentielle. Ainsi, 
nous vous présentons dans ces pages 
la nouvelle équipe municipale, qui 
depuis juillet dernier, avec les services 
municipaux, poursuit son travail afin de 
continuer à assurer le fonctionnement 
de la vie locale, avec prudence et 
détermination. Dans le prolongement, 
vous retrouverez aussi nos élus en herbe ! 
Le Conseil Municipal des Enfants change 
de nom et devient désormais le Conseil 
Municipal des Jeunes, et qui dit nouveau 
nom, dit nouveau logo, que vous allez 
découvrir.

Le Centre Communal d’Action Sociale 
de la ville a également, plus que jamais, 
rempli sa mission première par son aide 
et son assistance constante aux plus 
fragiles dès le début de la crise. 

A Marly, où chacun a 
pris conscience qu’il a 
un devoir d’attention aux 
autres, un formidable 
élan de solidarité a 
été constaté, grâce 
aux différentes actions 
entreprises par bon 
nombre de bénévoles, 
associatifs ou non, 
pendant le premier 
confinement, mais 
également au-delà. Bref,  

Marly 
a du cœur !

Ce centième numéro est aussi l’occasion 
d’innover : l’Echo de Marly comprend, 
en plus des multiples rubriques que 
vous connaissez déjà, un cahier 
Environnement-Ecologie, détaillant 
les différentes actions de la ville en la 
matière. Dans ce premier cahier, nous 
vous expliquons, entre autres, la gestion 
des arbres à Marly : un arbre coupé, c’est 
un arbre planté. Autre nouveauté, nous 
vous présenterons dorénavant Les visages 
de Marly, afin de vous faire découvrir 
des citoyens, des élus ou des agents 
municipaux, qui œuvrent au quotidien 
dans l’intérêt de notre ville.

Vous le savez, ces fêtes de fin d’année 
seront forcément différentes. Néanmoins, 
nous avons souhaité maintenir les 
moments qui font traditionnellement 
la magie de cette période : les colis de 
Noël pour nos aînés, les décorations 
lumineuses dans nos rues, et vous 
pourrez d’ailleurs, comme à l’accoutumée, 
participer à votre façon par le biais du 
concours des illuminations. La cérémonie 
des vœux ainsi que le concert du 
Nouvel An, que vous affectionnez tant, 
ne pourront malheureusement pas se 
tenir sous le format habituel, mais des 
précisions vous sont apportées à la fin  
de ce numéro.

Gardons l’espoir d’une année 2021 plus 
heureuse, qui inscrirait au premier plan 
le retour des projets, des événements. Ils 
sont indispensables à la vie de notre ville 
pour se revoir. Prenez soin de vos proches, 
prenez soin de vous.

  Au nom de toute  
l’équipe municipale  
et des collaborateurs  
municipaux,  

très belle année 2021 !

Le Maire de Marly
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MICHEL LISSMANN 
1er adjoint

Travaux • Urbanisme • Foncier • 
Circulation • Sécurité

PHILIPPE IGEL 
5e adjoint

Sports • Actions caritatives

Thierry HORY 
Rue de la Vire

MAIRE
Vice-président de Metz métropole 
élu référent à la défense nationale

CATHERINE SAINT MARD 
4e adjointe

Affaires scolaires et périscolaires • 
Nouvelles technologies • Jeunesse

BRIGITTE VUILLEMIN 
8e adjointe

Environnement • Cimetières

JEAN PAULINE 
9e adjoint

Culture • Fêtes et Cérémonies

JOSÉ MENDES TEIXEIRA 
Conseiller délégué

Etat Civil • Circulation • 
Cimetières • Sécurité

ODILE JACOB-VARLET 
2e adjointe

Affaires sociales • logement • 
séniors • emploi

NATHALIE CASCIOLA 
6e adjointe

Finances • Ressources humaines

PATRICK SCHWICKERT 
Conseiller délégué

Anciens combattants •  
Accessibilité

CLAUDE MAESTRI 
3e adjoint

Bâtiments • patrimoine • accessibilité 
• sécurité des bâtiments

MICHEL HIRSCHHORN 
7e adjoint

Développement économique • Relation 
avec les collectivités partenaires • 

Quartier Frescaty

PATRICIA GREEN 
Conseillère déléguée

Communication • Evénementiel • 
CMJ • Protocole • Jumelage
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Thierry HORY 
  Maire de Marly
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LE NOUVEAU 
conseil municipal 
2020-2026
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VALÉRIE HAZEMANN 
Conseillère municipale

LAURA GATTO 
Conseillère municipale

CHARLES HOUNNOU 
Conseiller municipal

ANGÈLE GAUROIS 
Conseillère municipale

KARINE LOUIS 
Conseillère municipale

CÉLINE MOGUEN 
Conseillère municipale

Mission :  
référente écologie

JEAN-PIERRE TRICHIES 
Conseiller municipal

CHRISTIAN NOWICKI 
Conseiller municipal

FRANCIS MOREL 
Conseiller municipal

SANDRA NOEL 
Conseillère municipale

PASCAL SURGA 
Conseiller municipal

FRÉDÉRIC ROSE 
Conseiller municipal

MARIE-CHRISTINE LEBARD 
Conseillère municipale

SARRAH BOCHET 
Conseillère municipale

ALAIN COLOMBO 
Conseiller municipal

ALAIN MADELLA 
Conseiller municipal

NATHALIE MOREAU 
Conseillère municipale

BENJAMIN BIEBER 
Conseiller municipal

NATACHA BREISTROFF 
Conseillère municipale

ELOISE HANSE 
Conseillère municipale
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LES EMPLACEMENTS  
DES BACS À SEL

Les services de la voirie  
de la ville mettent à la 
disposition des riverains  
des bacs à sel, voici  
leurs emplacements :

Rue de la Luette  
> Intersection rue Roland Garros

Rue Maryse Bastié  
> Face au magasin Infernal

Angle de l'avenue Saint Privat et de l'avenue 
de la Grange aux Ormes / Avenue des Ormes  
> Allée des Saules

Rue des Garennes  
> Cave du Val d'or

Chemin du Pré aux Dames /  
Angle de la rue Trezel et de l'avenue  
Saint Brice / Rue du Chemin de fer 
> Sur le parking

Rue des Chevrus / Rue de La Seille  
> Cour du presbytère

Résidence Les Hortensias 
> Sur le parking

Mairie 
> Devant les ateliers 

Rue André Malraux / Château d'eau /  
Rue Michel Ange 
> Ancien arrêt de bus

Rue Gandhi  
> à proximité du parking Ferry

Avenue de Magny  
> Impasse des Violettes

Angle de l'avenue de Magny  
et la rue des Myosotis / Rue des Camélias  
> Au niveau du Sanicanin

En matière de déneigement, il y a un principe 
qui prévaut sur les autres : la prévention. En 
effet, dans la plupart des cas, les bulletins 
d’alertes météo permettent aux services mu-
nicipaux d’effectuer un premier salage dans 
les rues de la commune. Par ailleurs, la juris-
prudence reconnaît que les mesures, prises 
par le maire en vue d’assurer le déneige-
ment, peuvent être modulées en fonction de 
l’importance et de la nature de la circulation 
publique sur les voies, ainsi que les fonctions 
de desserte de celles-ci. À Marly, si un deu-
xième salage peut être envisagé aux aurores, 
il a vocation à dégager en premier lieu les 
voies prioritaires en respectant un ordre préé-
tabli : le parcours des bus, les axes principaux 
et les entrées de ville, les rues en pente, les 
établissements publics tels que la crèche, les 
écoles, l’église, la mairie, les rues desservant 
les établissements pour personnes âgées et 
à mobilité réduite (EPDAH), pour le passage 
éventuel des ambulances. Les rues présen-
tant le moins de risques comme les rues pa-
villonnaires (rues où la circulation est la moins 
importante) sont salées en dernier.

 Le saviez-vous ?
1. Les voies prioritaires sont traitées 
en premier.

2. Les rues présentant le moins  
de risques (rues où la circulation  
est la moins importante) sont salées 
et dégagées en dernier.

3. Le déneigement des trottoirs est 
à la charge des riverains. Ils doivent 
notamment prendre des précautions 
en cas de neige ou verglas devant 
leur porte afin d’éviter qu’un tiers 
passant ne chute.

> Le salage seul n’est d’aucune 
utilité s’il ne s’accompagne pas 
d’un brassage par le passage  
de véhicules sur les voies traitées. 
C’est pourquoi le salage avant 
5 heures du matin dans les rues 
peu fréquentées est inutile. 

VOUS SOUHAITEZ SIGNALER UNE ANOMALIE SUR LE DOMAINE PUBLIC ?  
RIEN DE PLUS SIMPLE : CONNECTEZ-VOUS SUR LA PLATEFORME  
DES SERVICES EN LIGNE DE METZ MÉTROPOLE !

Un sac poubelle déposé en dehors des heures de collecte, des déjections canines, un lampadaire 
éteint ou un candélabre cassé, un nid de poule ou un feu tricolore en panne, etc., pour déclarer 
toutes ces anomalies rendez-vous sur le site dédié de Metz Métropole : services.metzmetropole.fr

Que le signalement concerne Marly ou une autre commune de la métropole, 24h/24 et 7 jours/7, 
via le site ou l’application, vous contribuerez à améliorer le quotidien de l’ensemble des habitants !

L’application Connect Me est accessible depuis le site Internet de la ville ou via l’application 
mobile de Marly.

➔ CONNECT ME :  
le portail citoyen des services publics

DÉNEIGEMENT : 
mode d’emploi
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NOCES DE 
PALISSANDRE 
pour Lucette  
et Norbert Gobert
Ce 30 juillet 2020, Lucette 
et Norbert Gobert ont fêté 
leurs 65 ans de mariage ! Ils 
ont uni leurs destinées le 30 
juillet 1955. C’est lors d’un 
bal qu’ils se sont rencontrés 
pour la première fois. Ils se 
sont installés à Marly en 1979. 
Aujourd’hui, ils sont entourés de 
trois enfants, cinq petits-enfants 
et cinq arrière-petits-enfants.

100 ANS  
et même plus !
Mme Spitz, la doyenne de 
la commune, a fêté ses 103 
ans. Née le 23 avril 1917, son 
anniversaire a eu lieu pendant le 
premier confinement. La 
fête n’a pu avoir lieu et la 
municipalité lui a envoyé 
un bouquet de fleurs à 
la résidence-autonomie 
Les Hortensias où elle 
habite. Mme Blasius, 
qui vit au Val de Seille, 
a, quant à elle, atteint 
les 100 ans le 15 août 
2020. On vit bien et 
longtemps à Marly !
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La Maison des loupiots est gérée par le 
centre communal d’action sociale. Chaque 
jour, jusqu’à vingt-cinq petits franchissent 
les portes de la crèche. Composée 
d’une éducatrice de jeunes enfants, 
d’une infirmière, de deux auxiliaires de 
puériculture, de trois personnes disposant 
d’un CAP petite enfance et d’un agent 
d’entretien, l’établissement accueille des 
enfants de moins de 6 ans.

 CONTACT 
La Maison des loupiots 
1 rue de Bretagne à Marly
Tél. : 03 87 62 69 61  
(l’accueil téléphonique se fait de 13h à 
14h30 et de 16h30 à 18h30 uniquement)
Horaires d’ouverture :  
du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30

LA MAISON DES LOUPIOTS  
pré-inscription du 4 janvier au 31 mars 2021

La médaille de la famille est accordée aux personnes qui ont élevé 
dignement de nombreux enfants. Le 4 septembre dernier, c’est à l’hôtel 
de ville que le maire et l’adjointe aux affaires sociales ont accueilli 
Virginie Parent et sa famille. Heureuse maman de quatre enfants, elle a 
toujours travaillé à temps plein. Elle a exercé diverses professions comme 
responsable de formation, secrétaire, commerçante avant de passer son 
concours d’enseignante. Virginie Parent a de véritables valeurs familiales 
ancrées en elle et qu’elle a su transmettre à ses enfants : Laurine (née le 
18 juin 1998), Maxime (né le 4 mai 2002), Jeanne (née le 18 septembre 
2008) et Emilien (né le 26 novembre 2012). 

 FÉLICITATIONS À CETTE MAMAN TRÈS HONORABLE  
 ET MEILLEURS VŒUX DE BONHEUR  
 À LA FAMILLE ! 

VIRGINIE PARENT HONORÉE  
de la médaille de la famille française

Thierry Hory, maire de Marly, et Odile Jacob-Varlet, adjointe aux affaires sociales, entourent la famille 
Parent à l’occasion de la remise de la médaille de la famille française à la maman. 

Écho de Marly n°100 - Hiver 2020   Page 7. 
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« Faire du social, c’est une vraie mission et cela ne 

se borne pas à la distribution de bons alimentaires. Nous sommes 

d’abord responsables d’un budget. Cet argent public doit être utilisé 

de la meilleure des façons possibles, nous le devons aux Marliennes 

et aux Marliens  ». Au quotidien, les 

agents du Centre Communal d’Action 

Sociale (CCAS) accompagnent ceux 

qui en ont besoin  : «  Qu’il s’agisse 

de personnes âgées ou isolées, 

venant de subir un accident de la 

vie, perdues face à l’administration 

lorsque leurs parents vieillissent, de 

demandeurs de logements sociaux, 

en difficulté personnelle, de tous 

âges et de toutes conditions, nous 

ne les considérons jamais comme 

des dossiers parce que notre rôle 

auprès d’eux est certes technique, 

mais il est surtout humain », précise 

Nathalie Soubrouillard, responsable 

adjointe. « Nous ne sommes pas 

ici pour favoriser l’assistanat mais 

pour trouver des solutions qui vont les aider à s’en sortir. Nous les 

dirigeons vers les organismes les plus adaptés à leur situation, les 

aidons sur les démarches à suivre, nous cherchons les aides dont 

elles peuvent bénéficier ». Chaque étude de cas est rigoureuse et 

validée par la commission permanente, constituée des membres du 

conseil d’administration du CCAS.

« Pour nous, maintenir le lien social, c’est essentiel à la vie. 

Nous le faisons auprès de nos seniors avec par exemple les colis de 

Noël. Cette année, ce sont plus de 790 colis qui vont être distribués et, 

en cette période très compliquée, ce sera pour eux, nous l’espérons, un 

petit moment de bonheur ! » s’enthousiasme Anne Weber qui travaille 

au sein de ce service de la mairie depuis trois ans. Beaucoup d’autres 

actions sont menées, comme les rencontres intergénérationnelles 

entre le conseil des seniors et le conseil municipal des jeunes qui sont 

toujours des moments d’échanges joyeux et plein d’enseignements. 

«  Nous avons toujours de nouvelles idées dans nos cartons  ! En 

ce moment, nous menons avec le conseil des seniors, très actif 

à Marly et constitué d’une vingtaine de personnes de plus de 65 

ans, un projet qui vise à permettre 

d’améliorer la vie de nos aînés. Une 

énergie commune pour dire que 

ne pas être accompagné dans la 

vieillesse n’est pas une fatalité  !  » 

témoigne Nathalie. Ce beau projet 

sur le "mieux vieillir à Marly" va 

être élaboré en collaboration avec 

le centre socioculturel Gilbert 

Jansem et l’Ehpad du Val de Seille. 

«  L’idée est de faire comprendre 

que la maison de retraite peut être 

un vrai choix de vie, en expliquer 

les avantages mais aussi donner 

des clés pour optimiser les moyens 

financiers  » résume la responsable 

du CCAS, Isabelle Paseck. 

« Notre rôle est aussi d’accompagner nos aînés au 
sein des Hortensias, une résidence autonomie de 51 logements 

dont 5 pour les couples. Le CCAS en est le propriétaire et le gestionnaire. 

Nous y avons un personnel dédié non médical qui veille sur les seniors 

qui y vivent en toute indépendance ». La résidence possède un service 

de restauration ouvert aux résidents sur réservation, du lundi au samedi. 

Des activités ludiques et sportives sont proposées, elles participent 

à préserver leur bonne santé dans le cadre du Contrat Pluri Annuel 

d’Objectifs et de Moyens conclu avec le département. Carine Schlecht, 

qui va régulièrement à la rencontre des résidents, s’investit pour leur 

bien-être  : « Nous organisons aussi des moments festifs comme des 

barbecues, des repas à thèmes. Tout y est pensé et organisé pour le 

confort de nos résidents, il existe même une navette en direction de la 

ZAC Bellefontaine qui leur permet d’aller faire leurs courses en toute 

tranquillité ».

Allons à la rencontre de ce service particulier de la mairie,  
 animé par une équipe 100% féminine, souriante et empathique :  
  Nathalie, Anne, Isabelle et Carine vous accueillent les lundis,  
  jeudis et vendredis de 9h à 12h et de 14h à 17h et le mardi  
 de 9h à 12h. Elles nous expliquent les missions  
très variées qui rythment leurs quotidiens.

AU CCAS DE MARLY,  
notre tout premier rôle c’est l’écoute !
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« Une autre de nos missions est d’accueillir les plus 
jeunes au sein de La Maison des Loupiots » Nathalie 

nous en dit plus au sujet de ce multi-accueil : « Les Loupiots propose 

aujourd’hui 25 places modulées. Les enfants de 3 mois à 4 ans sont 

encadrés par un personnel diplômé, du lundi au vendredi de 7h30 

à 18h30, nous y proposons des animations ludiques. Un des projets 

dont nous sommes le plus fiers est d’y avoir initié une "passerelle" qui 

permet aux enfants de découvrir tout en douceur l’école dans laquelle 

ils iront. Ces journées d’intégration facilitent grandement l’adaptation 

à la maternelle. A La Maison des Loupiots on apprend aussi le langage 

des signes afin de faciliter la verbalisation des enfants. Tout y est 

pensé pour leur bien-être » conclut-elle.

« Afin d’accompagner et de soutenir la recherche 
d’emploi dans notre ville, nous avons mis en place une 

collaboration étroite avec la Mission Locale et Pôle Emploi » continue 

Isabelle. La Mission Locale prend en charge les jeunes de moins de 25 

ans, elle permet une insertion sociale par le biais de la formation et de 

l’emploi, avec un suivi et un accompagnement. Elle apporte de l’aide 

à la recherche de logement ou pour passer le permis de conduire. Une 

permanence d’accueil et d’information a lieu en mairie, un mercredi 

matin sur deux. « Concernant les plus de 25 ans, une convention est 

en cours de signature entre Pôle Emploi et la ville de Marly. L’idée 

est ici de renforcer notre collaboration, d’améliorer les services de 

proximité, d’aider les entreprises locales à satisfaire leurs besoins 

en recrutement et de favoriser l’implantation d’entreprises nouvelles. 

Cela devra permettre à nos demandeurs d’emplois d’avoir un accès 

plus simple et plus rapide aux offres proposées ». 

Un travail de longue haleine, mais un outil indispensable à la bonne 

gestion de ce service est d’analyser les besoins au travers 
du panorama social. Véritable cartographie sociale de Marly, il 

recense l’ensemble de ce qui constitue la situation sociale de la ville. Il 

est incontournable pour pouvoir être en capacité de bien répondre aux 

besoins mais surtout pour ajuster au mieux les aides au regard de la 

réalité du terrain. Il est travaillé en partenariat avec la CAF, les bailleurs 

sociaux, les associations d’aides sociales. 

« Comme vous pouvez le constater, au CCAS on ne s’ennuie 
jamais ! Il y a toujours de quoi faire et surtout aucune routine. 

Ce qui nous fait nous lever le matin, c’est de savoir que, dans notre 

journée, nous pourrons aider quelqu’un. Nous aimons notre métier, 

nous en sommes fiers, Marly est une vraie ville de cœur ». 

La solitude  
N’EST PAS UNE FATALITÉ : 
parrainez ou soyez parrainé !

Y a-t-il dans la vie quelque chose de plus simple 
et de plus précieux que de savoir que l’on compte 
pour quelqu’un ? Quoi de plus beau que de pouvoir 
accompagner, rassurer, écouter une personne qui se 
sent seule ? C’est tout le principe de cette action : une 
pensée, un appel, un geste solidaire ! Au travers de ce 
parrainage, le CCAS de Marly propose de donner un 
peu de son temps ou d’être à l’écoute d’une personne 
qui en a besoin. L’isolement et la solitude sont des 
fléaux qui peuvent être combattus par des gestes 
aussi simples qu’un appel téléphonique. La solitude 
n’est pas une fatalité ! Ensemble, brisons les chaînes 
de la solitude avec le CCAS de Marly !

 POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS,  
 CONTACTEZ LA MAIRIE  

03 87 63 23 38

PAROLES D’ÉLUE 

Odile  
JACOB VARLET, 
adjointe aux affaires sociales

« L’équipe du CCAS est 
formidable et je suis fière 
de travailler à ses côtés. 
J’entame mon troisième 
mandat en tant qu’élue 
et je suis toujours aussi 
déterminée à faire en sorte 
que l’on se sente bien à Marly, 
du plus jeune au plus âgé.  
Le "bien vivre à Marly" n’est 
pas juste une expression, 
c’est une réalité ! »
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Catherine Saint-Mard a 42 ans, elle est 
la maman de deux filles, Chloé 15 ans et 
Charlotte 9 ans, elle habite à Marly depuis 
1996. «  Passionnée et hyperactive, je 
me suis engagée très tôt dans différents 
mouvements, associations… J’ai toujours 
été intéressée par les domaines de 
l’éducation, de la jeunesse, mais aussi par 
le droit, la politique et le journalisme (je 
lis et suis assidûment la presse, écrite et 
télévisée). M’engager en politique était une 
évidence  » explique-t-elle  : «  mon grand-
père maternel ayant été maire durant 40 ans, 
je me suis construite dans l’idée de vouloir 
participer à la vie publique… ». A 23 ans, elle 
est élue conseillère municipale à Marly. Après 
une courte pause, elle décide de rejoindre 
l’équipe de Thierry Hory. «  En tant que 
femme mais aussi maman, j’ai sans doute 
une sensibilité différente pour aborder les 
sujets qui traitent de la jeunesse. C’est aussi 
ce qui rythme mon quotidien professionnel 
et, de ce fait, mes différentes casquettes me 
permettent d’aborder ce domaine dans son 
ensemble ». Depuis 2014, elle est adjointe à 
la jeunesse, au scolaire et au périscolaire. « Je 
suis entourée d’une équipe jeune, énergique 
qui s’efforce quotidiennement de répondre 
à la fois aux besoins des enseignants, des 
familles mais surtout des enfants. La crise 
sanitaire que nous traversons a renforcé 
notre réactivité, nos capacités d’adaptation, 
de mobilisation et d’écoute. Ce service ne 
peut fonctionner qu’avec la coopération 
et la concertation de tous les acteurs et 
partenaires de l’éducation. Ce que j’aime, 
c’est cette diversité des acteurs et des 
challenges à relever. Il est nécessaire de se 
remettre sans cesse en question, d’innover. 
Impossible de s’ennuyer ! ».

 L’INTERVIEW MOTIVÉE 
 Avez-vous toujours voulu faire 

l’activité professionnelle  
que vous faites aujourd’hui ?
Non, mon parcours est atypique. 
Formation littéraire, master 2 en droit, 
juriste en hôpital puis professeure. 
Actuellement, professeure en ULIS 
collège au collège Mermoz je refais 
un master à Sciences Po. J’ai besoin 
de me nourrir intellectuellement 
et d’apprendre… Je pense que je 
changerai encore !

 Qu’est-ce qui vous motive dans la vie ? 
Mes deux filles et le fait de me dire 
que l’on n’a qu’une vie. Si l’on veut 
que les choses changent, c’est à nous 
de les faire bouger, à nous de nous 
prendre en main.

 L’INTERVIEW MARLIENNE 
 Qu’est-ce qui vous fait aimer Marly ? 

Sa double facette, entre ville et 
village, alliant dynamisme et quiétude. 
Un cadre de vie idéal pour y voir 
s’épanouir mes enfants, un maillage 
associatif riche, des commerces de 
proximité, des écoles, des collèges, 
des transports. Bref, une ville où il fait 
bon vivre.

 Si vous aviez une baguette magique, 
que feriez-vous pour Marly ? 
Je rêve d’une ville moderne qui 
saura préserver son authenticité. 
Une ville qui rayonne de par son 
dynamisme et qui saura relever les 
grands défis économiques, sociaux, 
environnementaux où les citoyens 
d’aujourd’hui rêveront d’y voir grandir 
les citoyens de demain. 
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Catherine  
SAINT-MARD
 "M’engager en politique  
 était une évidence" 
// Professeure ULIS au collège Mermoz de Marly 
//  Adjointe en charge des affaires scolaires et périscolaires, de la jeunesse  

et du numérique et assesseure au tribunal pour enfants de Metz.
//  AUTRES : élue FCPE au lycée Georges de la Tour de Metz, Run TC Marly,  

parent actif au sein du conservatoire de Marly
//  HOBBIES : les voyages, la lecture, la musique et la danse

LE PORTRAIT CHINOIS 

 SI VOUS ÉTIEZ UN DES CINQ SENS :  la vue 

 SI VOUS ÉTIEZ UN LIVRE :  le Petit Prince de St Exupéry

 SI VOUS ÉTIEZ PERSONNAGE DE FICTION :  Iron Man 

 SI VOUS ÉTIEZ UN VÉGÉTAL :  une fleur des champs

 SI VOUS ÉTIEZ UN MOT :  LIBERTÉ !

 SI VOUS ÉTIEZ UN SUPER POUVOIR :  voyager dans le temps

 SI VOUS ÉTIEZ UNE CHANSON :  Blinding Lights de The Weeknd

 SI VOUS ÉTIEZ UN DESSERT :  la tarte au citron 

 SI VOUS ÉTIEZ UNE ODEUR :  la cannelle 

 SI VOUS ÉTIEZ UN ANIMAL :  un dauphin 

 SI VOUS ÉTIEZ UNE ÉMOTION :  la joie 

 SI VOUS ÉTIEZ UNE DEVISE OU UN HASHTAG :  "Fais de la vie un rêve  

et d’un rêve une réalité" - St Exupéry 
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Avant de travailler au centre socioculturel, 
Gilles Marcus était cuisinier pendant 8 ans 
à la cantine du collège La Louvière. Après 
les adolescents, il retrouve chaque jour les 
demi-pensionnaires des écoles maternelles 
de Marly. « Depuis 4 ans, j’apprécie de servir 
de bons repas aux enfants, on s’entend bien ! 
Malheureusement, les conditions sanitaires 
ne permettent plus une certaine convivialité : 
à leur arrivée, on ne se tape plus dans la main 
pour se dire bonjour  ». Titulaire d’un CAP 
cuisine classique au lycée hôtelier de Metz, 
il se spécialise pendant un an en pâtisserie. 
« Déjà petit, j’avais un intérêt pour la cuisine. 
Mon oncle travaillait dans ce domaine et 
j’ai toujours regardé mes parents faire à 
manger  ». Ses parents habitent à Marly 
depuis 40 ans, tout comme lui : « J’habite et 
je travaille à Marly où mes filles, âgées de 30 
et 26, ont grandi et vivent toujours ».

 L’INTERVIEW MOTIVÉE 
 Avez-vous toujours voulu faire 

l’activité professionnelle que vous faites 
aujourd’hui ?
Avant d’être cuisinier, j’ai eu d’autres 
vies et j’ai exercé d’autres métiers. 
J’aime découvrir de nouvelles choses. 
Par exemple, à l’occasion de mon 

service militaire, on a voulu me 
mettre en cuisine puisque c’était ma 
formation mais j’ai souhaité faire autre 
chose et j’ai été maître-chien, une 
expérience enrichissante.

 Qu’est-ce qui vous motive dans la vie ?
Travailler pour les enfants me motive ! 
Je suis presque seul dans ma cuisine 
toute la matinée et quand ils arrivent, 
c’est la joie de vivre qui débarque à la 
cantine ! 

 L’INTERVIEW MARLIENNE 
 Qu’est-ce qui vous fait aimer Marly ?

Ce que j’aime à Marly, c’est le village/
ville qui offre la tranquillité du village 
et les avantages de la ville. On a tout 
à Marly ! 

 Si vous aviez une baguette  
magique, que feriez-vous  
pour Marly ?
Rien ! La ville me  
plaît comme elle est.
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Gilles MARCUS
 "J’apprécie de servir  
 de bons repas aux enfants" 
//  Cuisinier à la cantine du centre socioculturel Gilbert Jansem
//  Amateur de bricolage et touche à tout

LES VISAGES DE MARLY est une nouvelle  
rubrique de notre magazine communal. 
« Ils et elles » sont la richesse, l’énergie et la force vive de notre ville.  
Habitant ou travaillant à Marly, qu’ils soient agents de mairie,  
commerçant(e)s, élu(e)s de la ville, président(e)s ou membre(s)  
d’association, salarié(e)s, chef(fe)s d’entreprise, artisans,  
nous avons décidé d’aller à leur rencontre pour vous les faire découvrir.

LE PORTRAIT 
CHINOIS 
 SI VOUS ÉTIEZ UN DES CINQ SENS :   

le goût
 SI VOUS ÉTIEZ UN LIVRE :   

le dictionnaire

 SI VOUS ÉTIEZ PERSONNAGE DE FICTION :  

Thor
 SI VOUS ÉTIEZ UN VÉGÉTAL :   

orties
 SI VOUS ÉTIEZ UN MOT :   

calme
 SI VOUS ÉTIEZ UN SUPER POUVOIR :  

invisibilité

 SI VOUS ÉTIEZ UNE CHANSON :   

Le France Michel Sardou

 SI VOUS ÉTIEZ UN DESSERT :   

îles flottantes

 SI VOUS ÉTIEZ UN ANIMAL :   

un ours 

 SI VOUS ÉTIEZ UNE ÉMOTION :   

la sensibilité 
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« J’ai toujours 25 idées à la seconde ! Ceux 
que me connaissent, le savent bien  !  » 
explique ce Marlien d’adoption multi-
facettes. En 2002, il crée le club de motards 
Les Pétrolettes : « J’ai une véritable passion 
pour les ballades en moto : rouler avec les 
membres du club est une bouffée de bonheur, 
un espace de liberté et de découverte. Pour 
le moment, c’est difficile de le faire mais 
on se rattrapera  !  ». Ces moments-là, il en 
a déjà vécu beaucoup grâce à l’association 
qu’il préside, parfois même sur des road-
trips de plusieurs jours comme dans les 
Dolomites, en Autriche, au Luxembourg et 
« bien évidement dans les Vosges » puisqu’il 
est originaire d’Epinal. « On organise aussi un 
rallye touristique découverte de la Moselle et 
de Marly. Il est ouvert à tous et limité à 110 
motos avec un petit questionnaire facile, tout 
le monde gagne quelque chose, l’idée est de 
prendre du plaisir ». Il aime aussi la vitesse 
sur piste et la pratique au sein d’une autre 
association qu’il a créée le Marly Racing 
Team. A la question « Quelle moto rêveriez-
vous d’avoir », il répond : « La moto de mes 
rêves ? Une BMW RS 1250, ce serait le 
Graal ! ». Cet homme engagé n’hésite jamais 
à s’impliquer pour les bonnes causes  : 
« Chaque année nous participons à Une Rose 
Un Espoir. C’est important de pouvoir aider, à 
n’importe quel niveau et dès qu’on peut  ». 
Pudique, il n’en parlera pas mais dès qu’on 
le sollicite, il répond présent à l’instar de la 
fois où il a offert l’impression de chasubles 
pour venir en aide à un enfant atteint de 
trouble du développement. Jean-Philippe 
Aubel est une personnalité au grand cœur, 
passionné qui vit sa vie à 100 à l’heure !

 L’INTERVIEW MOTIVÉE 
 Avez-vous toujours voulu faire de la 

moto ?
Non, cela a été une révélation un peu 
tardive. J’avais 24 ans, un ami passait 
le permis, je l’ai accompagné et voilà 
le résultat !

 Qu’est-ce qui vous motive dans la vie ?
La vie, je suis un optimiste, j’ai la tête 
toujours en ébullition, je ne m’ennuie 
jamais, je n’ai pas le temps pour ça. 

 L’INTERVIEW MARLIENNE 
 Qu’est-ce qui vous fait aimer Marly ? 

J’aime le cadre de cette ville, on est 
proche de tout en étant dans une 
ambiance nature, c’est top ! Et mon fils 
y vit aussi alors…

 Si vous aviez une baguette magique, 
que feriez-vous pour Marly ? 
Evidement un circuit de pistes 
moto sur la BA 128 ! Ce serait juste 
magique !

Jean-Philippe  
AUBEL
 "J’ai toujours 25 idées  
 à la seconde" 
//  Manager opérationnel, gérant d’une entreprise  

(JP Pub, depuis 2018) et président  
de l’association Les Pétrolettes

// Un homme engagé au grand cœur

LE PORTRAIT CHINOIS 

 SI VOUS ÉTIEZ UN DES CINQ SENS :  la vue 

 SI VOUS ÉTIEZ UN LIVRE :  Don Quichotte 

 SI VOUS ÉTIEZ PERSONNAGE DE FICTION :  Spiderman

 SI VOUS ÉTIEZ UN VÉGÉTAL :  un sapin, je suis Vosgien !

 SI VOUS ÉTIEZ UN MOT :  moto, étonnant ? 

 SI VOUS ÉTIEZ UN SUPER POUVOIR :  éradiquer la Covid

 SI VOUS ÉTIEZ UNE CHANSON :  Born to be alive 

 SI VOUS ÉTIEZ UN DESSERT :  le tiramisu 

 SI VOUS ÉTIEZ UNE ODEUR :  la lavande  

 SI VOUS ÉTIEZ UN ANIMAL :  un lion 

 SI VOUS ÉTIEZ UNE ÉMOTION :  le bien-être 

 SI VOUS ÉTIEZ UNE DEVISE OU UN HASHTAG :  à fond !!!
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Marlien depuis 1988, ce Vosgien de naissance 
connait la BA 128 comme sa poche  ! 
«  J’y ai travaillé durant 32 ans en tant que 
contrôleur divisionnaire des travaux publics. 
J’avais entre autres en charge la rénovation 
de bâtiments. Je prenais toujours soin de 
conserver un peu de budget pour favoriser 
l’embellissement, le plus souvent pour y 
planter de la végétation et des fleurs. J’aime 
profondément la nature  ». Ce passionné de 
bricolage et de jardinage ne rate jamais une 
occasion de participer aux concours organisés 
par la mairie : « Depuis 1989, je les fais tous  ! 
Que ce soit celui du fleurissement ou celui 
des illuminations de Noël que j’ai remporté 
en 2020. J’ai beaucoup de chance que mon 
épouse Laurence, avec qui je suis marié 
depuis 32 ans m’accompagne dans mes 
passions ». Cette année encore, ours polaires, 
étoiles et guirlandes orneront sa maison  : 
« Pour moi, la plus belle des récompenses est 
de voir les enfants passer devant la maison et 
s’émerveiller. J’ai remarqué qu’ils surveillent 
le moment où je vais "enfin" accrocher le 
Père Noël. Il faut entretenir les traditions, c’est 
important d’autant plus qu’avec le led on peut 
créer des univers magiques, économiques et 
écologiques ». Père de trois enfants et papi 
de quatre petits-enfants, Joël prend soin de 
la nature, il accueille et nourrit les oiseaux, 
les écureuils qui viennent se reposer dans 
son jardin et se passionne pour la mer : « J’ai 
eu la chance de pratiquer la plongée sous-
marine et de voir des merveilles. La nature 
est magique, il faut en prendre soin ». 

 L’INTERVIEW MOTIVÉE 
 Avez-vous toujours eu envie  

de faire des concours ?
Oui, j’adore le challenge et surtout 
conjuguer mes deux passions :  
nature et bricolage, je peux y passer 
des heures !

 Qu’est-ce qui vous motive  
dans la vie ?
La vie de famille et les bonheurs 
simples qu’elle procure : le partage  
et mes quatre petits-enfants.

 L’INTERVIEW MARLIENNE 
 Qu’est-ce qui vous fait aimer Marly ?

Le cadre de vie, l’environnement est 
très agréable, on est dans la nature 
mais avec toutes les commodités.

 Si vous aviez une baguette magique, 
que feriez-vous pour Marly ?
Je rêve d’un bel aménagement sur 
des bords de Seille, comme cela a été 
fait à Bruges avec de petites plages 
et des beaux espaces verts, pour se 
promener, flâner…

Joël BOUXIROT
 "Pour moi la plus belle  
 des récompenses est de voir  
 les enfants s’émerveiller" 
//  Retraité, Marlien et vainqueur du Concours des illuminations 2020 
//  Un amoureux de nature, de bricolage et de décoration

LE PORTRAIT 
CHINOIS 
 SI VOUS ÉTIEZ UN DES CINQ SENS :   

la vue
 SI VOUS ÉTIEZ UN LIVRE :   

les magazines Science et vie,  

un livre sur la mer 

 SI VOUS ÉTIEZ PERSONNAGE DE FICTION :  

Poséidon

 SI VOUS ÉTIEZ UN VÉGÉTAL :   

une rose odorante

 SI VOUS ÉTIEZ UN MOT :   

passion
 SI VOUS ÉTIEZ UN SUPER POUVOIR :   

rendre le monde meilleur 

 SI VOUS ÉTIEZ UNE CHANSON :   

La Mama de Kendji Girac

 SI VOUS ÉTIEZ UN DESSERT :   

îles flottantes

 SI VOUS ÉTIEZ UNE ODEUR :   

celle d’une bonne paëlla 

 SI VOUS ÉTIEZ UN ANIMAL :   

un chien 

 SI VOUS ÉTIEZ UNE ÉMOTION :   

la sensibilité 

 SI VOUS ÉTIEZ UNE DEVISE OU UN HASHTAG :   

être riche n’est rien,  

le tout c’est d’être heureux 
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En cette période de fin d’année 2020 si 
particulière, il nous semblait plus que jamais 
important d’apporter de la joie et du rêve dans  
le cœur des petits et des grands. Préserver  
des temps simples de bonheur, d’émerveillement 
et de partage a été notre priorité.

Nous avons demandé à Saint 
Nicolas de rendre visite aux 

jeunes enfants de Marly. 
Celui-ci a été récompensé 

par de magnifiques dessins 
qui ont été exposés à la 

mairie et au NEC.

ET POUR QUE L’ESPRIT  
DE NOËL SOIT PRÉSENT 
DANS TOUTE LA VILLE, 
illuminations, crèche  
et vitrines éphémères brillent 
de mille feux dans les rues 
de Marly. 
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À TOUS CEUX QUI ONT PERMIS 

QUE LA MAGIE OPÈRE !

Les services techniques,  

le service périscolaire,  

le service des espaces verts 

et nos précieux  
bénévoles.
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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. Une 

fois que les habitants intéressés se sont déclarés, des 

photographies des maisons et balcons sont prises afin 

que le jury puisse déterminer les lauréats. Vingt-deux prix 

(dix pour le fleurissement et douze pour les illuminations 

de Noël) et des bons d’achats sont remis. 

CONCOURS DES ILLUMINATIONS DE NOËL 2020 
Réponse à déposer ou envoyer à la mairie jusqu’au 31 décembre 
Vous pouvez aussi envoyer un e-mail à info@marly57.fr

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 jusqu’au 31 décembre au plus tard. Mais inscrivez-vous 
au plus vite : les photographes démarrent les prises de vue dès le 18 décembre !

CATÉGORIES : maisons et balcons 
PRIX : Coup de cœur, Félicitations, Encouragement

Clôture des inscriptions le 31 décembre : inscrivez-vous au plus vite !

BONS D’ACHATS  

À GAGNER DE

30 à 60€
Vous aussi, participezet rendez Marly encore plus attrayante !

Nom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tél. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-mail :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Souhaite participer au concours  Autorise le passage d’un photographe
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De l’accueil en centre de loisirs aux cours de 
sports, en passant par des ateliers créatifs et 
des évènements culturels, les activités pro-
posées au sein du centre socioculturel Gilbert 
Jansem sont très variées et accessibles à tous. 
Lieu de vie, carrefour intergénérationnel, relais 
de services publics, un centre social est un 
espace ouvert à tous, conçu pour et par les 
habitants. Mais, depuis le début de cette crise 
sanitaire ponctuée par des fermetures, l’équipe 
s’affaire à rester en lien avec les habitants du 

territoire et ses usagers. « Ces coups d’arrêt 
renversent notre façon de faire de l’animation 
sociale et heurtent profondément nos mis-
sions qui sont d’améliorer le vivre ensemble 
et de développer le lien social. Tel est l’enjeu 
auquel est confronté l’ensemble de l’équipe du 
CSC : rester en lien, car c’est notre cœur de 
métier» explique Aline Dehondt, la directrice. 
« Ce contexte nous demande de fabriquer et 
de réinventer un vivre ensemble innovant et 
différent. Alors, si nous sommes tous à la mai-
son, comment pouvons-nous rester en contact, 
aller à la rencontre de l’autre, partager, échan-
ger, s’exprimer, donner et recevoir, compter 
sur et compter avec ? Et surtout continuer à 
construire des projets ensemble ». A partir de 
cette problématique, l’équipe du centre Gilbert 
Jansem a créé une chaine YouTube participa-
tive appelée Des Idées Jansem. Elle fonctionne 
depuis le 20 novembre dernier. Aline Dehondt 
nous en dit plus : « Cette chaine consiste à 
mettre en lumière les habitants du territoire. 
Que vous soyez chanteurs de salle de bain, que 
vous ayez une passion, un truc, des astuces à 
partager, etc., les vidéos des habitants alimen-
teront cette aventure collective ». La directrice 

conclut joliment : « C’est grâce à cette chaine 
humaine qu’existera Des Idées Jansem et c’est 
grâce à vous que l’on sème (s’aime) ! »

 N’HÉSITEZ DONC PAS À PRENDRE CONTACT  
 AVEC LE CENTRE SI VOUS SOUHAITEZ  
 REJOINDRE CETTE BELLE AVENTURE  
 HUMAINE ! L’ÉQUIPE DU CSC EST SUR TOUS  
 LES FRONTS, RETROUVEZ LA SUR : 
>  la page Facebook : centre  

socio-culturel Gilbert Jansem
>  le groupe Facebook : Conf’in Marly
>  la chaine Youtube : Des Idées Jansem 

L’ÉQUIPE DU CENTRE 
SOCIOCULTUREL 
PREND SES CONGÉS

du 21 décembre 2020 

au 3 janvier 2021. 

RÉINVENTER UN VIVRE ENSEMBLE  
INNOVANT ET DIFFÉRENT
Le CSC a créé sa chaine YouTube  
Des Idées Jansem

Aline Dehondt est la directrice du centre 
socioculturel Gilbert Jansem. Dans ce contexte 
sanitaire particulier, le CSC a du se réinventer et 
s’adapter pour continuer à mener ses missions.

 Une collecte de jouets pour un Noël solidaire
Le CSC Gilbert Jansem a organisé 
une collecte de jouets et sollicité 

les habitants pour donner une 
nouvelle vie aux jeux, figurines, 

poupées et autres livres dont 
ils n’avaient plus l’utilité. Les 

Marliens ont répondu présents 
puisque plus de 50 personnes 

sont venues déposer des jouets 
en très bon état et parfois même 

dans leurs emballages d’origine ! 
Ils seront redistribués au Secours 
Populaire et aux Restos du Cœur. 

Merci à ceux qui se sont mobilisés 
pour cette action solidaire qui fera 

des heureux !
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Grâce à vous,  
Marly est une ville de cœur :Merci 
Nous avons décidé de passer outre 
le célèbre proverbe qui dit « Plus le 
cœur grandit, moins les paroles sont 
utiles », il était impensable de passer 
sous silence tous les merveilleux 
élans du cœur que nous avons vécus 
ensemble tout au long de cette 
année si particulière d’abord lors 
du premier confinement et jusqu’à 
aujourd’hui.

Au-delà des clivages d’opinions, c’est 
toute une ville qui s’est mobilisée 

depuis mars dernier. De la plus petite 
à la plus grande action, 2020 restera 
à jamais une année "extraordinaire" 
certes au regard de la situation 
sanitaire incroyable et totalement 
inattendue que nous avons vécue, 
mais surtout parce que si cela 
restait encore à prouver, Marly est 
"vraiment" une ville de Cœur ! 

Nous tenions ici à toutes et tous  
vous remercier pour votre forte  
et indéfectible mobilisation. 

  UN NOUVEAU LOGO, 
SYMBOLE D’UNION  
ET DE PARTAGE :  
une reconnaissance qui vient 
marquer votre empathie  
et votre générosité, nous 
aurons l’occasion d’y revenir 
plus précisément dans  
les temps futurs. 
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AIDER LES PERSONNELS 
MOBILISÉS

 Jusqu’à 20 enfants des personnels 
mobilisés ont été accueillis par le service 
périscolaire durant le premier confinement, 
des Marliens et aussi des enfants de 
Montigny-lès-Metz, Pouilly, Cuvry, 
Gravelotte, Pournoy-la-chétive.

 Grâce au CCAS, 35 personnes âgées 
ou handicapées bénéficiaient d’aide aux 
courses au moins une fois par semaine.

 761 personnes 
âgées de 80 ans et 
plus ainsi que leurs 
compagnons, des 
personnes fragiles, 
souffrantes, handicapées 
et enceintes ont eu un 
masque livré à domicile par 
la municipalité. 

 Avec les enfants des personnels 
mobilisés, les enseignants présents 
ont assuré un suivi pédagogique 
(lecture, activités scientifiques, etc.). 

 L’offre de service public 
a été maintenue tout en 

protégeant les agents 
(aménagements d’horaires, 

télétravail, dotations de masques, 
de gel hydro alcoolique, mise en 

place de parois en plexi, nettoyage 
renforcé des différents sites, etc.).

 La police 
municipale 
effectuait des 
patrouilles régulières : 
chaque jour ils nous ont 
protégés et ont fait le maximum 
pour garantir le respect du 
confinement.

Lors du premier confinement, 
des milliers de masques ont été 

distribués, des centaines de 
blouses ont été fabriquées, des 

dizaines de volontaires ont porté 
secours aux personnes les plus 

fragiles pour faire leurs  
courses et les soutenir. 

COURAGE 
SOLIDARITÉ 
HUMILITÉ  
HUMANITÉ 
EMPATHIE 
FORCE

TOUTE L’ÉQUIPE MUNICIPALE 
EST RESTÉE MOBILISÉE  

ET À VOS CÔTÉS !

MAINTENIR AU MAXUMIM 
L'OFFRE DE SERVICE PUBLIC

 

UN MASQUE GRATUIT 
Alors qu’aucun masque n’était disponible 

dans le commerce, la commune a organisé 
des distributions de masques pour que 

chaque habitant de Marly obtienne 

 31 personnes âgées 
fragiles isolées ont été 
inscrites sur le registre 
Covid-19 : elles étaient 
appelées tous les jours par 
le CCAS pour un suivi santé, 
moral ou des besoins de 
courses.
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SOLIDAIRES, TOUS ENSEMBLE !
MERCI  à ceux qui ont continué  

à travailler normalement
MERCI à ceux qui ont télétravaillé
MERCI  à ceux qui ont aidé  

à leur niveau
MERCI  à tous ceux qui aident  

à combattre le coronavirus

 Le conservatoire municipal a mis 
en place des cours via les réseaux 

sociaux. Les élèves ont pu continuer 
à progresser et tous ont pu rester 

motivés même dans ce contexte si 
particulier !

 Des couturières bénévoles, habitantes 
de Marly, ont cousu des masques et des 
blouses qu’elles ont donnés gratuitement.

 

 Via le site, la 
newsletter et la 

page Facebook, la 
ville a apporté des 

informations fiables 
chaque jour.

 La bibliothèque et le service 
communication de la ville ont 

proposé des activités sportives et 
intellectuelles, pour les grands et les 

petits, à faire à la maison pour améliorer  
la vie des Marliens confinés.

 Des imprimés des attestations 
dérogatoires de déplacement étaient 

disponibles à l’arrière de la mairie et au 
centre Gilbert Jansem.

ILS ONT ÉTÉ ET CONTINUENT  
D’ÊTRE À VOS CÔTÉS

Monique Anita Thierry Aline Sophie Mélanie Estelle 
Frédérique Benjamin Nadine Patricia Céline Aurelie 

Isabelle Anne Nathalie Catherine Charles Daniel 
Frédéric Jacques Laurent Lucie Barbara Raymond 
Eloïse Renée Blandine Sandra Daniel Jill Philippe 
Safia Joëlle Marie Jean Pierre Nadine Sébastien 

Claude Myriam Christelle Aurélien Christiane 
Alexandra Christine Marie Muriel Daniel Amalia 

Isabelle Eric Vlado Camille Kheira Kevin Anna 
Véronique Jean-Marc Gilles Irène Ghislaine Laurence 

Djenni Cédric Melki Marianne Sylvie Angélique 
Stéphane Brigitte Maité Muriel Gervais Murielle 

Michel David Odile Carine Claire Patrick Bernard 
Salvatore François Stéphane Marie-Françoise Jean-
Jacques Franck Maria Georges Jérôme Lionel Julie 

Jérémy Emmanuel Khrystelle Magali Francis 
Pascal Martine Alain Jennifer Virginie Anthony 

Ludovic Rosario Sabine Marie-Christine 
Natacha Sarah Valérie Laura Jean-

Pierre Alison Sabrina Audrey Yvi Rita 
Carole Raïssa Bilal Amel Linda 

Séverine Nadine

Tous les commerçants et artisans 
qui l’ont pu sont restés ouverts et 
ont été au service de la population. 
En plus de la mobilisation du corps 
médical tout entier, des hommes  
et des femmes du quotidien ont 
œuvré pour leur prochain. C’est 
toute une ville qui s’est mobilisée ! 

 

PROTÉGER LES SENIORS  
ET LES PERSONNES FRAGILES

POUR CHAQUE MARLIEN
un masque gratuit. Début mai, les 5000 
masques commandés ont été donnés dans 
les règles sanitaires les plus strictes et  
de la façon la plus efficace possible.

SOUTENIR LES COMMERCES 
ET ENTREPRISES MARLIENNES

 Pour ceux qui ne sont pas connectés, 
la commune a réalisé un document 
papier distribué dans toutes les boîtes 
aux lettres pour donner les éléments clés 
du confinement à Marly : informations 
pratiques, actions solidaires, gestion des 
déchets, numéros d’urgences, etc.

 Avec son groupe Facebook Conf'in 
Marly, le centre Gilbert Jansem a partagé 
des défis pour garder le lien entre les 
habitants de la ville.

 La ville a recensé et diffusé la liste des 
commerces et entreprises disponibles à 
Marly durant le confinement. 

 Le dispositif des voisins bienveillants a 
été lancé par la municipalité qui a soutenu 
les actions réalisées par des habitants, 
elle a aussi mis en contact et sollicité 
des personnes volontaires pour aider des 
personnes fragiles notamment pour les 
courses et besoins de première nécessité.

 Des personnes se sont 
mobilisées bénévolement 

pour produire gratuitement 
des visières de protection 

pour les personnels  
du milieu médical. 
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SLA a organisé une escapade à Marsa Alam en Egypte en 2019. 

 À vos palmes, 
masques et tubas !
Dès que la situation sanitaire le permettra, 
l’association SLA (Sports et Loisirs 
Aquatiques), donne rendez-vous à tous les 
plongeurs amateurs et qualifiés les lundis, de 
20h à 22h, à la piscine Belletanche de Metz 
(hors vacances scolaires). Le club de plongée 
loisir de Marly est affilié à la Fédération 
Française d'études et de sports sous-marins. 
Il propose des baptêmes gratuits ainsi que 
des formations de plongeurs niveau 1 à 
niveau 3. SLA met à disposition le matériel 
de plongée nécessaire. Diverses sorties en 
fosses ou en milieux naturels sont organisées 
tout au long de l'année. L’association propose 
également deux séjours par an, de préférence 
dans des eaux chaudes et ensoleillées, afin 
de profiter pleinement de toutes les beautés 
sous-marines qu’offre notre planète. 

 CONTACT 
Laurent Fischer
Tél. : 06 15 41 62 81
E-mail : president.sla.plongee@gmail.com

 Baiso, Maïski et Weissach 
Im Tal luttent aussi contre  
la Covid-19
Tout comme la France, l’Italie, la Russie et l’Allemagne 
font face à la pandémie de Covid-19. Des mesures 
ont été adoptées depuis février 2020 : confinement, 
fermeture des écoles, des commerces et des entreprises. 
Durant cette période difficile où le monde s’est 
quasiment arrêté de tourner, les municipalités de Baiso, 
Maïski et Weissach im Tal, villes jumelées avec Marly, 
ont agi de façon similaire afin d’aider la population 
à vivre au mieux cette période inattendue. Pour cela, 
ces dernières ont appliqué le télétravail et les cours à 
distance. La solidarité était de mise avec la livraison 
de courses pour les personnes âgées et les patients à 
risque. Les partenariats des municipalités avec certaines 
associations ont permis de récolter des fonds (10 000 € 
à Baiso par exemple) pour les distribuer aux citoyens 
dans le besoin. Même si nos amis Russes, Italiens et 
Allemands ont réussi à limiter les cas de personnes 
contaminées dans leur commune, la population doit 
continuer à prendre ses précautions en respectant  
les gestes de protections tout comme chez nous. 

Andrea Barrozi et Petra Schmitz 
respectivement présidents des comités 
de jumelage italien et allemand, Ljouba 
Kabanova et Alexandre Ermakov, 
représentants du comité de jumelage 
russe adressent leurs meilleures 
salutations et leurs souhaits de bonne 
santé à tous les Marliens.

 V
ie
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es
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ss
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 Le nombre de nouveaux 
donneurs de sang en forte hausse
Le 23 octobre dernier, l’assemblée générale de l'Amicale des donneurs 
de sang de Marly et environs s'est réunie à huis clos, en raison des 
exigences sanitaires. Au cours de cette réunion, l’association a fait le 
point sur l'année 2019. La générosité des donneurs a été relativement 
stable : 619 personnes se sont présentées en collecte, soit 2% de plus 
qu'en 2018, lors de 10 collectes organisées à Marly, Fleury et Fey. 
Les résultats sont excellents et en hausse concernant les nouveaux 
donneurs qui sont au nombre de 56, soit +40% par rapport à 2018. En 
novembre 2020, un nouveau comité a été élu. C’est désormais Frédéric 
Picard qui préside l’association. L’ancien président Aurélien Mangenot 
et l’ancienne secrétaire, Audrey-Claire Landreau, restent au comité mais 
ils ne souhaitaient pas se représenter. L'Amicale des donneurs de sang 
doit répondre au double défi de la fidélisation et du recrutement des 
donneurs dans un contexte sanitaire éprouvant. 

 CONTACT 
Frédéric Picard
Tél. : 06 10 77 49 09
E-mail : pifred57@gmail.com

L’assemblée générale des donneurs de sang de Marly  
et environs a eu lieu à huis clos le 23 octobre dernier.
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Même si en matière d’écologie, Marly a 
toujours été attentive et récompensée pour 
ses bonnes pratiques, nous devons aller 
encore plus loin. Aujourd’hui, personne 
ne peut plus nier les changements 
environnementaux. Loin d’y voir des 
contraintes, nous avons fait le choix 
d’y trouver de formidables opportunités 
permettant de redynamiser nos entreprises 
locales, créer de l’activité et de l’emploi, 
réinventer les solidarités. Notre initiative 
de fédérer toutes les ressources humaines 
dont nous disposons est essentielle pour 
relever les défis qui nous attendent.
L’équipe municipale accompagnée de la 
référente écologique sont mobilisées à 
100% sur tous les sujets qui touchent de 
près ou de loin à l’amélioration de notre 
qualité de vie.

Comment Marly peut-elle 
s’adapter à ces changements 
environnementaux ?
La ville, agissant quotidiennement et directement 
à l’échelle de son territoire mais également de 
l’intercommunalité, bénéficie d’une relation privilégiée 
avec ses administrés et est donc un échelon 
incontournable de la transition écologique. Nous savons 
que le défi de la transition à mener est de taille et qu’il 
nécessitera de repenser nos modes de production,  
de consommation et plus largement notre façon de vivre.

L’ENVIRONNEMENT
 UN DES SUJETS MAJEURS  
 ET INCONTOURNABLES  
 DES PROCHAINES ANNÉES 

  Mieux manger - Moins 
gaspiller - Moins polluer et 
préserver notre environnement
Tels sont les grands défis de 
demain
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En changeant quelques-unes 
de nos habitudes et surtout 
en s'attaquant à beaucoup de 
gaspillage et de pertes inutiles, 
on peut inverser la tendance.  
Il est aujourd’hui possible  
de CONSOMMER AUTREMENT  
en combinant les enjeux  
de santé et de respect  
de l’environnement.

L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL  
DE NOTRE ALIMENTATION
D'après l’ADEME (Agence De l'Environnement et de la Maîtrise 

de l'Energie), le quart des émissions de gaz à effet de serre en 

France provient de nos assiettes, au travers de la production, 

de la transformation, du transport, de la distribution et de la 

consommation de nourriture. Notre alimentation génère donc des 

impacts environnementaux importants. En tant que consommateurs, 

nous avons tous un rôle important à jouer en s’engageant dans une 

consommation alimentaire meilleure pour soi et pour l'environnement. 

Bien-sûr, les agriculteurs, les producteurs et les distributeurs mettent 

des actions en place pour agir à leurs niveaux.

QUELQUES CHIFFRES
L’alimentation est actuellement une des premières  
causes de perte de biodiversité !

54 % du territoire national est dédié à l’agriculture

4.5 % des terres agricoles sont cultivées en bio

25 % des émissions nationales de gaz à effet de 
serre proviennent de notre alimentation

LE RÔLE DU CONSOMMATEUR  
EST ESSENTIEL
Il est possible d'agir à titre individuel en modifiant ses habitudes 

alimentaires et en réduisant le gaspillage. En effet, nous pouvons, de 

façon simple, appliquer les bonnes pratiques :

  consommer des produits de l’agriculture raisonnée ou bio en suivant 
des éco-labels fiables à 100 % : 

  limiter les produits emballés : on peut même acheter en vrac,
  diminuer les boissons sucrées et sodas qui font grimper notre taux 
de cholestérol et sont volumineuses à transporter, tout comme l’eau 
minérale en bouteille,
  réduire les protéines animales (viande, fromage, lait, etc.) au profit  
des protéines végétales comme les légumineuses (lentilles, fèves,  
pois et haricots secs) qui sont bonnes pour la santé, riches  
en protéines et leur culture nécessite peu d’engrais,
  privilégier l’achat de fruits et légumes de saisons,
  acheter local en privilégiant les circuits courts : faisons travailler  
les commerçants, artisans et producteurs de notre région.  
Les circuits courts favorisent à la fois notre économie mais aussi  
notre environnement. 

Un pari GAGNANT/GAGNANT !

MIEUX MANGER, 
MOINS GASPILLER

L’impact environnemental de notre alimentation

POUR EN SAVOIR PLUS

>     Consultez l’étude  
« L’empreinte énergétique et carbone de l’alimentation en France »  
Auteurs : Carine BARBIER – CIRED, Christian COUTURIER – SOLAGRO, Prabodh POUROUCHOTTAMIN – EDF R&D, 
Jean-Michel CAYLA – EDF R&D, Marie SILVESTRE – FIRE, Gilles BILLEN – METIS-UMPC, Ivan PHARABOD – PhiLabs. 
Avec le soutien de l’ADEME et du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation.

Impact de notre alimentation 
sur l’environnement
#AlimentationDurable

Le point sur notre alimentation 

Pourcentages sur l’assiette alimentaireNotre consommation alimentaire

>  Les aliments sont de plus en plus 
consommés sous forme transformés. 

>  La consommation de produits de 
restauration rapide est également en 
augmentation ces dernières années 
(pizzas, burgers, sandwich…).

d’hectares de surfaces agricoles sont 
nécessaires à l’alimentation des français 

dont 80% pour les produits animaux (viande, lait).

Les ressources agricoles  
nécessaires pour couvrir la demande alimentaire

>  Au total : Les émissions de gaz à effet de serre 
issues de l’alimentation des ménages en France 
s’élèvent à 163 Millions de tonnes équivalent 
CO

2
,  

soit 1/4 de l’empreinte carbone  
des ménages en France (en 2012).

26 millions

EMPREINTE CARBONE

52 % 
boissons

33 % 
Fruits, légumes et 
pommes de terres

21 % 
Produits laitiers

13 % 
Viande, 
poissons,  
œufs

48 % 
aliments solides  
(fruits, légumes, 
viande…) 30 % 

Produits céréaliers

3 %  
Autre dont sucre et huile

20, avenue de Grésillé BP 90406 – 49004 Angers CEDEX 01
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Animer et piloter une démarche 
climat-air-énergie 
– construire la démarche  
Plan Climat 
La formation s’adresse aux collectivités 
et aux bureaux d’études.
Du 4 au 6 juillet à Rennes (35), 
du 10 au 12 juillet à Strasbourg (67), 
du 25 au 27 septembre à Amiens (80).
Gratuit

Concevoir un projet de 
méthanisation en Ile-de-France
La formation s’adresse aux relais de 
l’animation territoriale : chargés de 
mission et porteurs de projets. 
Du 18 au 19 septembre à Puteaux (92)
Gratuit

P UBL IC AT IONS

LE 5 JUILLET
Demi-journée PCAET et Bruit
Lieu : Paris
Organisateur : ADEME, CIDB, Energies 
Demain

LE 12 JUILLET
Présentation des appels à projets 
du Programme d’Investissements 
d’Avenir
Lieu : Montrouge
Organisateur : ADEME

LE 19 SEPTEMBRE
Solutions de dépollution des sites 
et sols pollués
Lieu : Paris
Organisateur : ADEME, UPDS et les 
membres du réseau ESSORT

FORM AT IONS

M A NIFES TAT IONS DE L’A DEME

Avec le fil d’actu, suivez l’info par courriel en vous inscrivant sur  
www.ademe.fr/ademeetvous-abonnement

 
ademe.fr/publications

Renseignements par courriel :
> Inscription.formation@ademe.fr
Retrouvez toute l’offre de formation de 
l’ADEME sur www.formations.ademe.fr

Avec le fil d’actu, suivez l’info par  
courriel en vous inscrivant sur 
www.ademe.fr/ademeetvous-abonnement

Retrouvez toutes les manifestations sur 
www.ademe.fr/manifestations

ÉCONOMIE CIRCULAIRE DANS LE BTP

La prévention et le recyclage des déchets du BTP sont au cœur 
des priorités de la politique européenne et nationale. La R&D peut 
être un levier pertinent pour améliorer les filières de valorisation 
existantes et favoriser l’émergence de nouvelles filières. C’est 
pourquoi l’ADEME a lancé, entre 2012 et 2014, trois éditions d’un 
appel à projets de R&D (APR) autour de l’écoconception des 
ouvrages et du recyclage des produits en fin de vie ou d’usage du 
BTP. L’APR Déchets du BTP 2012-2014 de l’ADEME a ainsi permis 
de soutenir 18 projets pour une quarantaine de partenaires.  
Ce recueil de fiches met en valeur la synthèse des résultats de ces 
programmes. 
À télécharger gratuitement sur www.ademe.fr/sites/
default/files/assets/documents/cide-btp-2018-rapport.pdf 

CONNAISSANCE DES IMPACTS SANITAIRES ET 
ENVIRONNEMENTAUX DE LA GESTION DES 
DÉCHETS - VALORISATION DES PROJETS DE 
RECHERCHE

Le programme de recherche « Connaissance des impacts 
sanitaires et environnementaux de la gestion des déchets » 
(CIDe) vise à améliorer la connaissance scientifique sur les 
impacts sanitaires et environnementaux de la gestion des 
déchets afin d’accompagner les politiques publiques de gestion 
et prévention des déchets.

Le présent document présente la synthèse des 15 projets 
sélectionnés dans le programme entre 2013 et 2015.
À télécharger gratuitement sur www.ademe.fr/apr-cide-valorisation-
projets-recherche

Bilan des 18 projets 

de R&D de l’APR 

2012-2014

AVRIL
2018

Economie Circulaire 

dans le BTP

APR
CIDe

AVRIL
2018

Valorisation des projets de recherche

LETTRE RECHERCHE NO 23
Études prospectives et travaux de recherche : 
une forte et indispensable complémentarité

LETTRE INTERNATIONALE NO 45
Technologies propres : panorama 2018

Retrouvez sur www.ademe.fr la version en ligne du magazine  
ADEME & Vous, la Lettre internationale, les lettres Recherche  
et Stratégie.

RENDE Z-VOUS SUR L E SI T E IN T ERNE T DE L’A DEME !

LETTRE STRATÉGIE NO 55
Les Français et l’environnement : les solutions aux 
problèmes environnementaux pour les Français 

16 KIOSQUE  NO 117 • JUILLET-AOÛT 2018

K IOSQUE

67 % 
Agriculture

6 % 
Transformation 
alimentaire (ou industries  
agro-alimentaire)

19 % 
Transports

5 % 
Distribution et restauration

4 % 
Domicile

Newsroom : https://presse.ademe.fr/     @ademe 

>  Au total :   
La consommation globale d’énergie 
liée à l’alimentation est de  

367 TWh  
soit l’équivalent de 23% de l’énergie 
finale consommée par les français.

EMPREINTE ÉNERGÉTIQUE

27 % 
Agriculture

16 % 
Transformation 
alimentaire  
(ou industries  
agro-alimentaire)

31 % 
Transports (dont 
déplacement des 
ménages pour achat : 9%)

13 % 
Distribution  
et restauration

14 % 
Domicile

L’impact environnemental de notre alimentation

POUR EN SAVOIR PLUS

>     Consultez l’étude  
« L’empreinte énergétique et carbone de l’alimentation en France »  
Auteurs : Carine BARBIER – CIRED, Christian COUTURIER – SOLAGRO, Prabodh POUROUCHOTTAMIN – EDF R&D, 
Jean-Michel CAYLA – EDF R&D, Marie SILVESTRE – FIRE, Gilles BILLEN – METIS-UMPC, Ivan PHARABOD – PhiLabs. 
Avec le soutien de l’ADEME et du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation.
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restauration rapide est également en 
augmentation ces dernières années 
(pizzas, burgers, sandwich…).

d’hectares de surfaces agricoles sont 
nécessaires à l’alimentation des français 

dont 80% pour les produits animaux (viande, lait).

Les ressources agricoles  
nécessaires pour couvrir la demande alimentaire

>  Au total : Les émissions de gaz à effet de serre 
issues de l’alimentation des ménages en France 
s’élèvent à 163 Millions de tonnes équivalent 
CO

2
,  

soit 1/4 de l’empreinte carbone  
des ménages en France (en 2012).

26 millions
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33 % 
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CONNAISSANCE DES IMPACTS SANITAIRES ET 
ENVIRONNEMENTAUX DE LA GESTION DES 
DÉCHETS - VALORISATION DES PROJETS DE 
RECHERCHE

Le programme de recherche « Connaissance des impacts 
sanitaires et environnementaux de la gestion des déchets » 
(CIDe) vise à améliorer la connaissance scientifique sur les 
impacts sanitaires et environnementaux de la gestion des 
déchets afin d’accompagner les politiques publiques de gestion 
et prévention des déchets.

Le présent document présente la synthèse des 15 projets 
sélectionnés dans le programme entre 2013 et 2015.
À télécharger gratuitement sur www.ademe.fr/apr-cide-valorisation-
projets-recherche
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Valorisation des projets de recherche
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Études prospectives et travaux de recherche : 
une forte et indispensable complémentarité

LETTRE INTERNATIONALE NO 45
Technologies propres : panorama 2018

Retrouvez sur www.ademe.fr la version en ligne du magazine  
ADEME & Vous, la Lettre internationale, les lettres Recherche  
et Stratégie.
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L’impact environnemental de notre alimentation

POUR EN SAVOIR PLUS

>     Consultez l’étude  
« L’empreinte énergétique et carbone de l’alimentation en France »  
Auteurs : Carine BARBIER – CIRED, Christian COUTURIER – SOLAGRO, Prabodh POUROUCHOTTAMIN – EDF R&D, 
Jean-Michel CAYLA – EDF R&D, Marie SILVESTRE – FIRE, Gilles BILLEN – METIS-UMPC, Ivan PHARABOD – PhiLabs. 
Avec le soutien de l’ADEME et du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation.

Impact de notre alimentation 
sur l’environnement
#AlimentationDurable

Le point sur notre alimentation 

Pourcentages sur l’assiette alimentaireNotre consommation alimentaire

>  Les aliments sont de plus en plus 
consommés sous forme transformés. 

>  La consommation de produits de 
restauration rapide est également en 
augmentation ces dernières années 
(pizzas, burgers, sandwich…).

d’hectares de surfaces agricoles sont 
nécessaires à l’alimentation des français 

dont 80% pour les produits animaux (viande, lait).

Les ressources agricoles  
nécessaires pour couvrir la demande alimentaire

>  Au total : Les émissions de gaz à effet de serre 
issues de l’alimentation des ménages en France 
s’élèvent à 163 Millions de tonnes équivalent 
CO

2
,  

soit 1/4 de l’empreinte carbone  
des ménages en France (en 2012).

26 millions

EMPREINTE CARBONE

52 % 
boissons

33 % 
Fruits, légumes et 
pommes de terres

21 % 
Produits laitiers

13 % 
Viande, 
poissons,  
œufs

48 % 
aliments solides  
(fruits, légumes, 
viande…) 30 % 

Produits céréaliers

3 %  
Autre dont sucre et huile
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Animer et piloter une démarche 
climat-air-énergie 
– construire la démarche  
Plan Climat 
La formation s’adresse aux collectivités 
et aux bureaux d’études.
Du 4 au 6 juillet à Rennes (35), 
du 10 au 12 juillet à Strasbourg (67), 
du 25 au 27 septembre à Amiens (80).
Gratuit

Concevoir un projet de 
méthanisation en Ile-de-France
La formation s’adresse aux relais de 
l’animation territoriale : chargés de 
mission et porteurs de projets. 
Du 18 au 19 septembre à Puteaux (92)
Gratuit

P UBL IC AT IONS

LE 5 JUILLET
Demi-journée PCAET et Bruit
Lieu : Paris
Organisateur : ADEME, CIDB, Energies 
Demain

LE 12 JUILLET
Présentation des appels à projets 
du Programme d’Investissements 
d’Avenir
Lieu : Montrouge
Organisateur : ADEME

LE 19 SEPTEMBRE
Solutions de dépollution des sites 
et sols pollués
Lieu : Paris
Organisateur : ADEME, UPDS et les 
membres du réseau ESSORT

FORM AT IONS

M A NIFES TAT IONS DE L’A DEME

Avec le fil d’actu, suivez l’info par courriel en vous inscrivant sur  
www.ademe.fr/ademeetvous-abonnement

 
ademe.fr/publications

Renseignements par courriel :
> Inscription.formation@ademe.fr
Retrouvez toute l’offre de formation de 
l’ADEME sur www.formations.ademe.fr

Avec le fil d’actu, suivez l’info par  
courriel en vous inscrivant sur 
www.ademe.fr/ademeetvous-abonnement

Retrouvez toutes les manifestations sur 
www.ademe.fr/manifestations

ÉCONOMIE CIRCULAIRE DANS LE BTP

La prévention et le recyclage des déchets du BTP sont au cœur 
des priorités de la politique européenne et nationale. La R&D peut 
être un levier pertinent pour améliorer les filières de valorisation 
existantes et favoriser l’émergence de nouvelles filières. C’est 
pourquoi l’ADEME a lancé, entre 2012 et 2014, trois éditions d’un 
appel à projets de R&D (APR) autour de l’écoconception des 
ouvrages et du recyclage des produits en fin de vie ou d’usage du 
BTP. L’APR Déchets du BTP 2012-2014 de l’ADEME a ainsi permis 
de soutenir 18 projets pour une quarantaine de partenaires.  
Ce recueil de fiches met en valeur la synthèse des résultats de ces 
programmes. 
À télécharger gratuitement sur www.ademe.fr/sites/
default/files/assets/documents/cide-btp-2018-rapport.pdf 

CONNAISSANCE DES IMPACTS SANITAIRES ET 
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DÉCHETS - VALORISATION DES PROJETS DE 
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Le programme de recherche « Connaissance des impacts 
sanitaires et environnementaux de la gestion des déchets » 
(CIDe) vise à améliorer la connaissance scientifique sur les 
impacts sanitaires et environnementaux de la gestion des 
déchets afin d’accompagner les politiques publiques de gestion 
et prévention des déchets.

Le présent document présente la synthèse des 15 projets 
sélectionnés dans le programme entre 2013 et 2015.
À télécharger gratuitement sur www.ademe.fr/apr-cide-valorisation-
projets-recherche
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EN ADAPTANT NOTRE ALIMENTATION,  
ON SAUVE NOTRE PLANÈTE !

Source CLCV

Le site de l’Ademe et son guide pour moins 
gaspiller sont une mine d’informations !
Mieux manger, moins gaspiller, le site vous donne toutes 
les clés pour consommer durable. Le guide apporte 
des éléments pour comprendre quels sont les impacts 
environnementaux liés à l'alimentation. Il propose des 
solutions pour les réduire, par exemple en changeant 
ses habitudes de consommation : choix des produits 
porteurs de labels, modification des contenus des repas 
en introduisant plus de protéines végétales, etc.

www.ademe.fr

Y AVEZ-VOUS PENSÉ ? 
Elles sont multicolores, bonnes pour la planète, 
économiques et nourrissantes : les légumineuses 

Elles sont riches en protéines (comme la viande, le poisson, les œufs ou 

les laitages) et riches en fibres. Elles permettent d’être mieux rassasié 

et de tenir jusqu’au repas suivant sans céder au grignotage ! Aliment 

presque parfait, elles concentrent très peu de matières grasses et 

elles n’ont pas besoin d’engrais et fixent indirectement l’azote de l’air, 

qu’elles utilisent pour pousser et pour réduire les apports d’engrais 

des cultures suivantes. Les légumineuses permettent donc :

  de restaurer la santé des sols et sont ainsi intéressantes pour alterner, 
sur un même champ, différentes cultures chaque année,
  de diminuer la consommation d’énergie (par la limitation des engrais),
  de limiter les émissions de gaz à effet de serre agricoles,
  d’améliorer la qualité de l’air et la biodiversité.

 RECETTE DE NOËL VÉGÉTARIENNE 
Sapins de feuilletés aux champignons, 
potiron et cranberries

Une fois n’est pas coutume, nous ne 
résistons pas à l’envie de partager avec 
vous, une recette de Noël végétarienne !

 
 INGRÉDIENTS, POUR 4 PERSONNES
Pâte feuilletée pur beurre
75 g de champignons
75 g de potiron (ou potimarron)
30 g de cranberries fraîches
sel et poivre

Faire cuire le potimarron coupé avec la peau dans une 
casserole avec un peu de matière grasse 15 minutes, 
passez les champignons tête en haut sous un filet d'eau 
chaude et frottez leur tête pour retirer les saletés. Coupez 
le bout du pied et coupez les champignons en fine 
brunoise. Lavez les cranberries. Dans une casserole, faites 
cuire les champignons, le potiron et les cranberries dans 
un peu de matière grasse pendant 5 à 10 minutes, les 
cranberries doivent être molles et éclatées et le potiron 
(ou potimarron) bien tendre. Pendant ce temps, découpez 
des formes en étoiles à l'aide d'emporte-pièces dans la 
pâte feuilletée. Lorsque la farce est cuite, salez, poivrez 
et remuez bien. Hachez-la finement sur une planche avec 
un couteau tranchant. Déposez des petites cuillerées 
de la farce au centre de 14 petites étoiles et 12 grandes 
étoiles. Humidifiez le bord de ces étoiles avec un peu 
d'eau et déposez les autres étoiles de pâte par-dessus 
délicatement en appuyant bien sur les bords pour sceller 
les feuilletés. Faites cuire sur une plaque recouverte de 
papier cuisson pendant 15 min à 180°c, laissez tiédir sur 
une assiette avant d'assembler les étoiles avec des piques 
à brochettes ou des cure-dents et créer les sapins.

Source et image : 
www.cuisineaz.
com

Merci à Céline Moguen, référente 
écologie, et à la CLCV pour leurs 

contributions à cette partie :  
Mieux manger, moins gaspiller.
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  À MARLY, ON PRÉPARE L’AVENIR
La restauration collective  
des plus jeunes est une priorité !

0 PLASTIQUE
50% DE PRODUITS DE QUALITÉ ET DURABLES
AU MOINS 20% DE PRODUITS BIO
Interdiction du plastique, repas végétarien, produits bio, lutte contre 

le gaspillage alimentaire, etc., la loi du 30 octobre 2018 portant sur 

l’agriculture et l’alimentation, dite Egalim, prévoit un ensemble de 

mesures concernant la restauration collective publique et privée. Ce 

secteur constitue un levier d’action essentiel du nouveau Programme 

national pour l’alimentation (2019-2023) pour favoriser l’accès de tous à 

une alimentation plus saine, sûre et durable. A Marly, la municipalité n’a 

pas attendu cette loi pour agir et a mis des mesures en œuvre dès 2017. 

La ville gère la restauration des écoles maternelles qui se trouve au centre 

socioculturel Gilbert Jansem. Elle fait appel à un prestataire engagé et 

responsable, Api Restauration. Les enfants scolarisés dans les écoles 

élémentaires déjeunent au collège La Louvière et les collégiens dans 

leurs établissements respectifs qui dépendent du conseil départemental.

CINQ MESURES PHARES  
SONT APPLIQUÉES À MARLY

1
des produits de qualité : Label Rouge, AOP ou produits locaux 

constituent 50% des produits proposés aux enfants dont au moins 

20% sont des produits bio. 

2
expliquer, informer les convives : le service périscolaire, qui 

s’occupe de la cantine, prépare chaque semaine les menus avec 

des photos qui sont affichés sur chaque table. Les agents municipaux 

accompagnent les enfants pour faire que le moment du repas soit un instant 

à part. Ils leur expliquent ce qu’ils ont dans l’assiette, parfois certains d’entre 

eux découvrent des légumes qu’ils n’avaient jamais mangé. En plus des 

informations données sur le portail famille, les parents peuvent se connecter 

à une application (Api Mobile) sur laquelle ils retrouvent les menus et la 

provenance des aliments proposés.

3
diversification des protéines et menu végéta-
rien : au moins une fois par semaine, il y a un menu 

végétarien. Cette démarche permet d’apprendre aux plus 

jeunes de nouvelles saveurs. Cette diversification contribue 

à protéger l’environnement et la santé en générale.

4
interdiction des bouteilles d’eau et barquettes 
en plastique  : des cruches et de la vaisselle la-

vable sont utilisées chaque jour. La cuisine du centre Gilbert 

Jansem est équipée et dispose de tout le matériel néces-

saire au lavage des ustensiles et à la préparation des repas.

5
lutte contre le gaspillage alimentaire et don : 
voir le paragraphe Sensibiliser les enfants aux 

enjeux du gaspillage.

SENSIBILISER LES ENFANTS  
AUX ENJEUX DU GASPILLAGE
Dès 2017, en partenariat avec Metz Métropole, la 

ville de Marly intègre 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. Avec la loi Egalim, 

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 

jetée), de plus petites portions sont servies quitte à se resservir. Par 

exemple, lorsque des fruits ne sont pas mangés au déjeuner, ils sont 

proposés au goûter. Des dons ont été faits aux Restaurants du cœur. 

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. 

De plus petites portions 
sont servies quitte à se 
resservir. Des animations 
sont également 
proposées aux enfants 
pour les sensibiliser  
au gaspillage.

Les menus sont présentés avec des photos sur les tables 
des enfants. Cela permet de mieux visualiser le repas, 

de mieux sensibiliser pour mieux manger. L’équipe 
d’animation accompagne les enfants, explique et informe. 

Le repas est un moment privilégié, une parenthèse, une 
expérience culinaire, saine, gourmande et conviviale.
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MOINS POLLUER  
ET PRÉSERVER  
NOTRE ENVIRONNEMENT
La municipalité s’engage pour 
améliorer notre qualité de vie : 
labellisée 3 fleurs depuis 2012,  
la ville est 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. Cet engagement toujours 
renforcé a été labélisé Ville 
Nature en 2019. Par ailleurs, 
l’évolution des pratiques de 
mobilité constitue l’un des 
grands défis auxquels la société 
devra faire face au cours des 
années à venir. La ville de Marly 
s’y prépare et fait les bons choix 
en matière d’urbanisme  
et d’aménagement.

0 PHYTO - UTILISATION RAISONNÉE DE L’EAU
En matière d’écologie, Marly a toujours été attentive et récompensée 

pour ses bonnes pratiques : la ville est labéllisée 3 fleurs et commune 

nature. Dès 2011, la municipalité s’est engagée avec la mise en 

œuvre des fauches tardives et de la tonte raisonnée. 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.

RÉDUCTION DES CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE 
Dans le cadre de la rénovation de son réseau d’éclairage public, la 

ville de Marly change au fur et à mesure toutes les têtes de lampes 

des luminaires pour les remplacer 

entièrement par de l’éclairage à 

Led. Cela permettra de baisser 

sensiblement la consommation 

énergétique en réduisant la puissance 

de 50% entre 23h et 5h du matin. 

Dans un même souci d’économie 

d’énergie, les panneaux lumineux 

de communication ne diffusent plus 

d’informations de 23h à 6h.

Progressivement, les 
anciens luminaires sont 

tous remplacés par de 
la Led afin de réduire les 

consommations d’énergie.
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RECYCLER AVEC L’ECOBOX :  
UNE PREMIÈRE DANS LE SUD MESSIN !
Une bouteille plastique met 400 ans à se décomposer… Plus d’un 

million de tonnes d’emballages en plastique est mis sur le marché 

français chaque année et seules 230 000 d’entre elles sont recyclées. 

Les bouteilles plastiques usagées peuvent être recyclées à 100% 

sous différentes formes : bouteilles plastiques neuves, textile, objets 

divers, etc. C’est à l’initiative de la mairie, en la personne de Michel 

Lissmann, 1er adjoint en charge de l’urbanisme, qu’une collaboration 

fructueuse a vu le jour entre le centre Leclerc de Marly, dirigé par 

Christophe Gratiot, et la société Cristaline. L’installation d’une Ecobox, 

unique dans le sud messin, va permettre de recycler des bouteilles 

en plastique. En échange d’une bouteille déposée dans le kiosque 

de collecte implantée sur le parking de l'hypermarché, l’éco-citoyen 

est récompensé par un centime d’euro, sous forme de bon d’achat. 

L’Ecobox broie immédiatement les bouteilles plastique collectées 

pour les transformer en paillettes. Celles-ci sont ensuite envoyées à 

l’usine Roxpet de Lesquin (59), près de Lille, pour produire du PET 

(polyester ou polyéthylène téréphtalate) recyclé de qualité alimentaire 

qui permettra de fabriquer de nouvelles bouteilles plastique Cristaline 

issues du recyclage. L’Ecobox sera installée sur le parking du centre 

commercial Leclerc le 17 décembre. Cette belle initiative est un pas 

de plus vers une économie circulaire.

Michel Lissmann, 1er adjoint en charge de l’urbanisme, et Christophe Gratiot, 
directeur du centre Leclerc de Marly, ont œuvré pour l’installation d’une 
Ecobox, unique dans le sud messin, qui va recycler des bouteilles en plastique.

L’Ecobox permet de recycler  
des bouteilles plastiques,  

elle sera installée sur le parking  
du centre commercial Leclerc  

le 17 décembre.

LA SAVIEZ-VOUS ?
1 bouteille (PET) = 7 cartes à puces
2 bouteilles (PET) = 1 montre = 1 écharpe en laine polaire
27 bouteilles (PET) = 1 pull polaire
67 bouteilles d’eau (PET) = 1 couette pour deux
12 bouteilles de soda (PET) = 1 oreiller

PAROLES D’ÉLU 

Michel   
LISSMANN,  
adjoint en charge des travaux, de l’urbanisme,  
du foncier, de la circulation et de la sécurité

« Nous avons la chance d’avoir à Marly des 
entreprises qui sont engagées sur ces sujets 
et des personnes motivées pour les mettre en 
pratique. Je suis heureux que ce projet aboutisse. 
Tout ce que nous pourrons mettre en œuvre pour 
faire avancer la cause environnementale sera 
fait. D’autres projets sont en cours, nous aurons 
l’occasion d’en reparler dans les mois à venir » 

ENCOURAGER LES MODES  
DE DÉPLACEMENTS DOUX
La recherche systématique d’une diversité et d’une complémentarité 

entre les modes de déplacements est désormais impérative : nous 

sommes arrivés au bout d’un urbanisme conçu exclusivement pour et 

par l’automobile. A Marly, l’usage de la voiture individuelle, des transports 

en commun et des modes doux est rendu possible au niveau de chaque 

nouvelle opération d’aménagement de taille significative. L’utilisation 

du vélo est encouragée et facilité. Dans le cadre de la mise en œuvre 

de son schéma directeur cyclable, Metz Métropole a aménagé une voie 

verte entre la rue de la Charmine à Metz Magny et l’avenue de Magny 

à Marly. Cet aménagement permet de conforter les usages existants, à 

pied et à vélo, réalisés auparavant sur un chemin d’exploitation agricole 

peu propice aux déplacements de l’ensemble des usagers, notamment 

des personnes à mobilité réduite (PMR). La liaison offre aujourd’hui un 

itinéraire circulable et accessible, direct, court et sécurisé, à distance 

des circulations motorisées, praticable en toute saison ! Depuis Marly, le 

centre-ville de Metz est désormais accessible à vélo en 1/2h. En 2019, 

l’obtention du label Territoire Vélo marque l’engagement de Metz Métropole 

et des communes impliquées comme Marly pour la pratique du vélo, 

qu’elle soit quotidienne, sportive ou de loisir. Gage de qualité, de visibilité 

et d’investissement, cette distinction valorise les efforts passés et futurs 

menés par notre territoire. De plus, un service de transport en commun 

optimal et performant relie Marly à l’agglomération messine. La ligne L2 

permet d’aller au centre-ville de Metz toutes les 10 minutes en heures 

de pointe (de 7h à 8h30 et de 16h à 19h), 15 minutes en heures creuses 

(de 8h30 à 16h). Et en soirée, on peut même revenir du centre-ville !
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  À MARLY, ON AIME LES ARBRES !
UNE NAISSANCE =  UN ARBRE 

UN ARBRE COUPÉ = UN ARBRE PLANTÉ

L’ARBRE, UN ALLIÉ POUR L’HOMME
En produisant de l’oxygène, grâce à la photosynthèse, les arbres 

améliorent la qualité de l'air. Ils accueillent plus de 80% de la diversité 

biologique terrestre. Véritable vivier pour les oiseaux, insectes et petits 

animaux, ils sont aussi des refuges pour nombre d’espèces. L’arbre lutte 

contre l'érosion du sol grâce à l’ancrage de ses racines. Sa présence 

améliore la qualité de l’eau par filtration et participe à la régulation 

hydrologique en limitant les inondations. C’est un climatiseur grâce à 

son métabolisme et il permet de lutter contre les îlots de chaleur en 

ville. A contrario, lors des périodes humides, les arbres abritent de la 

pluie en interceptant environ 30 % des molécules d’eau. Brise vent, brise 

vue et anti-bruit, les arbres limitent les courants d’air et participent à la 

réduction du bruit, notamment de la circulation routière. L’arbre joue un 

rôle primordial dans l’écosystème, c’est pour cette raison que la gestion 

arboricole doit être stratégique et réfléchie. Le service des espaces verts 

a entrepris la plantation d’alignement le long des grands axes comme le 

long du CD113a avec des pyrus et des ormes résistants à la graphiose. 

UNE NAISSANCE = UN ARBRE
Toujours soucieuse d’améliorer son patrimoine arboré, la municipalité 

a décidé d’honorer les naissances des bébés Marliens en plantant 

un arbre. Très vite, le service des espaces verts a saisi l’opportunité 

d’implanter un verger pédagogique, véritable identité lorraine, sur les 

bords de Seille. Dans quelques années, les récoltes des pommiers, 

poiriers, cerisiers, mirabelliers, quetschiers et abricotiers permettront de 

proposer des ateliers aux enfants du périscolaire, aux seniors ainsi qu’à 

tous les Marliens ! Des animations de taille pourront être organisées avec 

des conseils d’entretien des arbres fruitiers, en version bio. La famille du 

nouveau-né sera invitée à venir planter un arbre et y afficher le prénom 

et la date de naissance de l’enfant. Cette manifestation marquera le 

premier pas environnemental des jeunes Marliens.

A chaque naissance d’un enfant Marlien un arbre est planté. 

UN ARBRE COUPÉ = UN ARBRE PLANTÉ
À Marly, on aime les arbres, et on les considère comme 

des êtres vivants qu’il convient de respecter. La décision 

d’abattre un arbre n’est jamais prise de gaité de cœur. 

Il s’agit toujours d’un acte de sécurité. La municipalité a donc décidé de 

remplacer, au minimum, un nouveau sujet pour chaque arbre abattu. 

C’est ainsi qu’ont été plantés en 2020 : 5 érables planes, 1 érable 

trident, 1 murier platane, 18 poiriers d’ornement, 4 érables du japon, 2 

génévriers, 2 saules blancs, 2 sophoras du japon, 3 ormes, 5 cerisiers, 

13 pommiers, 8 poiriers, 9 mirabelliers, 3 quetschiers, 5 abricotiers. 

Abattre un arbre est toujours un 
acte de sécurité. La municipalité 

remplace, au minimum, un 
nouveau sujet pour chaque 

arbre abattu.

PAROLES D’ÉLUE 

Brigitte   
VUILLEMIN,  
adjointe en charge de l’environnement

« Préserver l’environnement est une priorité. Œuvrer pour 
améliorer notre cadre de vie, préparer l’avenir sont des 
missions qui me tiennent à cœur. Changer nos habitudes 
pour aller vers un mode de vie plus durable est un nouveau 
défi que nous relèverons ensemble ! »
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Les Z’accros du Choco proposent des chocolats de fabrication 
artisanale. Bénédicte Martres, la gérante, vient d’ouvrir sa boutique 4 
place de Gaulle à Marly. Après deux années à proposer ses créations 
via Internet et les réseaux sociaux, elle a choisi d’accueillir ses 
clients dans un lieu chaleureux et convivial. Rochers aux amandes, 
mendiants, orangettes, pralinés, etc., il y a de quoi éveiller ses 

papilles ! En temps normal, il est également possible de prendre le 
temps de déguster un chocolat chaud artisanal dans le petit salon. 
Bénédicte propose aussi des créations personnalisées selon les 
envies et les manifestations (mariage, communion, etc.). 
La boutique est ouverte les après-midi, les lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 13h30 à 17h30 et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

 Logiest partenaire de la ville
Proposer une offre de logements attractive et accessible au plus 
grand nombre sur le territoire Lorrain, telle est la mission de Logiest, 
Entreprise Sociale pour l’Habitat (ESH) et filiale du groupe national 
Action Logement. Dans ce cadre, Logiest s’engage auprès des 
collectivités locales partenaires dont la commune de Marly fait partie 
pour répondre aux défis sociaux, économiques et environnementaux 
qui sont les leurs et proposer des solutions nouvelles 
d’aménagement. C’est pourquoi, un nouveau projet de construction 
de 38 logements neufs locatifs sociaux verra le jour fin 2022, sur 
le lotissement Les Hameaux de la Roseraie à Marly. Les travaux 
de construction débuteront courant 2021. Les logements, allant du 
T2 au T4, seront répartis sur deux résidences de 19 logements et 
bénéficieront de la labellisation NF Habitat HQE et de la performance 
thermique RT 2012 -20%. Un parking de 38 places est également 
prévu. Partenaire de longue date de la ville de Marly, Logiest gère 
déjà sur la commune plus de 460 logements locatifs afin de favoriser 
la mixité sociale et de proposer une offre variée. Avec un parc de 
plus de 19 000 logements en Lorraine, Logiest est le premier bailleur 
social mosellan et est labellisé Quali’HLM. 

 Pôle médical dans  
le quartier Paul Joly : des lots  

sont encore disponibles !
Le nouveau pôle médical situé dans le quartier Paul Joly ouvrira début 

février 2021. Deux niveaux de 300 m2 composent ce nouveau bâtiment 
dédié à la santé. Déjà deux médecins généralistes, un kinésithérapeute 

et une infirmière s’y sont installés. Il reste six lots ou cellules 
disponibles à la vente entre 20 m2 et 31 m2. Médecin généraliste, 

dermatologue, ophtalmologue, psychologue, gynécologue, nutritionniste 
ou sage-femme pourraient y trouver un lieu adéquat à leurs activités. 

De plus, il y a 24 places de parking gratuites, le bâtiment est aux 
normes ERP 5 et chaque cellule dispose d’équipements communs : 

toilettes handicapées et privés, salle d’attente, salle de repos équipée 
d’une kitchenette, espaces de stockage, etc.

 CONTACT 
Pascal Schoumacher

E-mail : pascal.schoum@orange.fr
Tél. : 07 71 66 75 31

 Les Z’accros du Choco se sont installés place de Gaulle
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 L’espace Flore & Sens :  
objectif bien-être 

Depuis le mois d'octobre 2020, vous pouvez découvrir L'espace 
Flore & Sens dédié au bien-être situé 317 rue de Metz à Marly. 

Différents professionnels diplômés proposent leurs savoir-faire :  
consultante en entreprise, hypnothérapeute, ostéopathe, 

psychologue, psychothérapeute et sophrologue. Ces derniers 
s’adaptent aux besoins et aux demandes des patients et 

proposent des accompagnements personnalisés. Ces soins 
permettent le maintien et l'amélioration de la santé autant sur le 
plan physique que psychologique. Il est possible de prendre des 

rendez-vous via Doctolib. 

 Des boxes de Noël  
collaboratives, solidaires et locales
Catherine Negro est conseillère en apiculture douce et vend des produits de 
la ruche à Marly depuis plusieurs années. Pour les fêtes de fin d’année, elle a 
pris l’initiative de monter un projet avec différentes entreprises locales pour 
proposer des boxes de Noël collaboratives. Les partenaires de cette opération 
(Ballot-Flurin, David Vanille, Fath, Les Z’accros du Choco, Safran, etc.) 
proposent de nombreux produits (miels, épices, savons, crèmes, chocolats, 
moutardes, vinaigres, etc.). Voilà une bonne idée pour faire des cadeaux locaux 
et originaux qui permettront de faire vivre des entreprises du territoire. Le 
24 décembre 2020, pour chaque boxe achetée 1€ sera versé à l’association 
Rafael Lorraine qui aide à réaliser des rêves d’enfants malades en Lorraine. 

 CONTACT 
E-mail : catnegro57@gmail.com 
Tél. : 06 06 72 62 57 

 Une nouvelle station de lavage  
en libre-service Zac Bellefontaine 
Une station de lavage Kärcher s’est installée 32 rue de l’Etang à Marly, à l’intersection de 
la rue des Garennes et de la rue de l’Aérogare, à côté du garage Progom’. Elle est ouverte 
24h/24 et 7/7. En libre-service, il est possible d’utiliser des aspirateurs, de la haute pression 
avec canon à mousse, et de nettoyer sa voiture aux rouleaux. Rapide et efficace, ce nettoyage 
permet de faire briller la carrosserie de votre véhicule sans le moindre effort !
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LE CME  
    devient le

 Une nouvelle 
ère s’invite au 
conseil municipal 
des enfants !
A la rentrée, ils ont eu le plaisir de 
tous se retrouver pour une réunion 
haute en couleur. Un programme 
rythmé et beaucoup d’activités 
étaient au rendez-vous. Encadrés 
par Catherine Saint-Mard, 
adjointe aux affaires scolaires 
et Patricia Green, conseillère 
déléguée à la communication et 
à l’évènementiel, l’équipe des 
jeunes élus a eu à se prononcer 
sur un changement d’identité. 
Après un vote démocratique, 
c’est désormais sous l’identité de 
Conseil Municipal des Jeunes qu’il 
conviendra de s’adresser à eux 
(CMJ). Une image plus actuelle  
et qui les représente mieux. 

La nouvelle mascotte du CMJ : Dumbo, 
accompagnée de sa maîtresse Julia.

Une équipe de jeunes élus  
 mobilisés et dynamiques :  
  le Conseil Municipal  
des Jeunes de Marly. 

UNE ÉQUIPE pleine d’énergie ! 
ALLART Nila 1

AMLAL Camil 2

BACHEL Mayline
BELHOCINE Mimounia 3

BENARBIA Ghyzlene 4

BERTRAND Andrey
BRICE-LEFEUVRE Adonis
BRUAL Lise 5

CALAS Cléa 6

CAVINATO Célestin
CHETOUANE Jade 7

COLLIGNON Lubin 8

DOUMER-COINCHELIN Julia 9

DELEGUE Elena
DERRAS Lahyna
DUBOIS-COLIN Arthur 10

FAYON Louise 11

GHESQUIERE Michel 12

GEORGE Johanne
LAGLASSE Lina 13

MICLOT Henzo
REMY Noé
SCHIELL Nina 14

THEVENY Naël 15

WASILEWSKI Louise 16

WERTS Gabriel 17

1 4 7

2 5 8

3 6 9
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de ce que l’on connait bien !

 Comment  
faire naître  
une vocation ? 
Un invité « surprise » lors de 
cette séance de photo : le maire, 
Thierry Hory, vient à la rencontre 
des jeunes élus et se prête  
au jeu… 

Nos élues jamais à court d’idées leur avaient préparé un quiz sur Marly d’une quinzaine  
de questions. Une façon ludique et participative de mieux connaître la ville.  
Beaucoup de bonnes réponses ont été données par nos jeunes élu(e)s : bravo à eux !

 AURIEZ-VOUS SU RÉPONDRE, À CELLES-CI ? 
 Combien y a-t-il de noms de rues à Marly ? *  
 Combien y a-t-il de parcs et aires de jeux ? *

Cette démarche a été saluée par Le Républicain Lorrain qui, du coup, s’est intéressé à 
l’histoire de Marly. Un bel article pour des belles découvertes : merci à notre correspondant 
local, Daniel Neisius, pour cet article paru le 8 octobre 2020 ! 

LORS DE CETTE 
SÉANCE, UNE TRÈS 
BELLE INTERVENTION 
SUR UN SUJET FORT :  

le harcèlement. 
Porté par l’un des membres 
du CMJ, Michel, qui est par 
ailleurs ambassadeur dans 
son collège pour lutter 
contre le harcèlement. 
Un exposé passionnant 
et passionné que tout 
le monde a suivi avec 
attention : Marly dit NON  
au harcèlement scolaire.

*  Réponses du quiz : 152 noms de rues / 12 parcs et aires de jeux 

10 13 16

11 14 17

12 15
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BRAVO AUX ENFANTS  
POUR LEUR ESPRIT CRÉATIF ! 

Ils ont également décoré avec brio les 
accueils périscolaires des écoles Ferry, 
Freinet et Henrion.
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Citrouilles et autres coloquintes 
ont été installées par les agents 
des espaces verts pour apporter 
à notre ville un air d’Halloween. 
Dans le cadre des animations 
de l’accueil périscolaire, les 
enfants ont décoré ces fameuses 
cucurbitacées. Un travail d’équipes 
pour un résultat qui donnait 
presque la chair de poule !

Un air  
d’Halloween  
à Marly
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A balconnet, avec ou sans armatures, triangle, corbeille ou 
emboitant, les soutiens-gorge ont orné quelques-uns de 
nos bâtiments communaux… Leurs couleurs variées ont 
égayé le Nec, le CSC Gilbert Jansem et même l’hôtel de ville ! 
Ces guirlandes singulières avaient pour vocation d’attirer 
l’attention des femmes au sujet du dépistage du cancer du 
sein. Pour cette action, la ville de Marly s’est associée au CSC 
Gilbert Jansem dans le cadre d’Octobre Rose. 

DES GUIRLANDES  
DE SOUTIENS-GORGE  
pour sensibiliser au dépistage  
du cancer du sein

Une grande collecte de soutiens-gorge a été organisée  
durant la première quinzaine du mois d’octobre. Des bénévoles  
et participantes à l’atelier couture du centre Gilbert Jansem  
ont réalisé 500m de guirlande avec environ 800 soutiens-gorge ! 

MERCI À TOUTES CELLES QUI SE SONT MOBILISÉES ! 
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DEUX NOUVEAUX VÉHICULES AU  
SERVICE DES ASSOCIATIONS 

Financés par des annonceurs Marliens,  
ces nouveaux véhicules permettent aux associations  

de la ville de voyager en équipe et leur donnent les moyens de transporter du matériel.  
A Marly, il n’y a pas que les subventions, la municipalité soutient la vie associative par tous les moyens !

COMMÉMORATION  
DU 11 NOVEMBRE 

Cette cérémonie s’est déroulée en 
comité très restreint compte-tenu 

du contexte sanitaire.

INAUGURATION DE  
LA FÊTE FORAINE

Le maire et les 
membres du conseil 

municipal des jeunes 
ont inauguré la 

fête foraine le 19 
septembre dernier.

EMBELLISSEMENT DE LA 
MATERNELLE FREINET

Pendant les vacances de la 
Toussaint, les agents municipaux 
ont embelli l’aire de jeux de la 
maternelle Freinet. En plus de la 
réfection de la structure existante 
devenue obsolète, deux jeux à 
ressort ont été ajoutés. L’ancien 
sol amortissant a été remplacé par 
une fosse à copeaux de bois, plus 
sécurisante et écologique.
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VOILÀ QUELQUES TEMPS QUE L’ÉCHO 
DE MARLY N’ÉTAIT PAS PARU...
Du coup, ça nous fait plus d’évènements  
heureux à annoncer !

Félicitations aux jeunes parents  
et jeunes mariés !

NAISSANCES
 KACZMAREK Nathan né le 15 novembre 2019
 DEGEOIS-CHIPOT Axelle née le 2 décembre 2019
 HARDOUIN Mya née le 8 décembre 2019 
 TERNUS Amara née le 10 janvier 2020
 GRESSET COLIN Juliette née le 24 janvier 2020 
 CYCON Arthur né le 10 février 2020
 MEBARKI Maya née le 10 mars 2020
 UDOL Naomi née le 17 mars 2020 
 DEVAUX Maria née le 28 mars 2020
 MUSO Ruben né le 6 avril 2020
 MARCHAL Lino né le 13 avril 2020
 DEITSCH Anastasia née le 16 avril 2020
 BENARBIA Sheryne née le 23 avril 2020 
 GAUSS SCHROEDER Zayton né le 9 mai 2020 
 TASKAN Kélya née le 6 juin 2020
 MOUGIN Fanny née le 9 juin 2020 
 LENGLET Lena née le 12 juin 2020 
 JUNG Julia née le 13 juin 2020 
 HOSY BUIATTI Noé né le 17 juin 2020
 FERRARO Martin né le 24 juin 2020
 DI-GIULIO Alessio né le 21 juillet 2020
 CONVERSET Lola née le 25 juillet 2020
 BROUCK MISCHLER Olympe née le 3 août 2020
 FREAU Lise née le 26 août 2020
 SONNOIS Louis né le 5 septembre 2020
 MICHEL Sacha né le 6 septembre 2020
 CHAPUIS Cylian né le 23 septembre 2020
 MANGIN Emma née le 2 octobre 2020 
 MAURY Andréa née le 24 octobre 2020
 QUEDREUX Apolline née le 19 novembre 2020
 QUARANTA Andrea né le 22 novembre 2020

MARIAGES
 Fabrice JORAND et Colette BADJINA le 14 décembre 2019 
 Frédéric D’AMBROSIO et Tiffany MULLER le 11 janvier 2020
 Rémy ROBERT et Alice HENNEQUIN le 29 février 2020
 Christopher BUZON et Émilie LANG le 7 mars 2020
 Philippe DEBAILLEUL et Colette BERGOUGNOUX le 13 juin 2020
 Mickaël NEGRO et Alix MARCHAND le 2 mai 2020 
 Mavo Paulo ANTONIO et Brigitte SUKANA NGINA le 1er août 2020 
 Bernard GUERMANN et Nathalie TENENBAUM le 1er août 2020 
 Mathieu THIAM et Sophie NAVEL le 8 août 2020
 Philippe JELSKI et Christine PERNIN le 8 août 2020 
 Théophile WERLÉ et Jessica GIRARD MENDES PEDROSO le 12 septembre 
 Kévin PETIPA et Valérie COLIN le 26 septembre 2020
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 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 : les mercredis 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
Horaires d’ouverture : lundi, jeudi, vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 17h, le mardi de 9h à 12h

POLICE MUNICIPALE
13 Place de Gaulle
Tél. : 03 87 64 80 17
Fax : 03 87 32 56 68
E-mail : police@marly57.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

MULTI-ACCUEIL 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 GILBERT JANSEM
54 rue de la Croix St-Joseph 
Tél. : 03 87 62 35 84
Fax : 03 87 50 37 32
E-mail : secretariat@cscgilbertjansem.fr
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 18h
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 14h-18h,  
mercredi 10h-12h/13h-18h, vendredi 
10h-12h/15h-18h, samedi 14h-17h
Responsable : Isabelle Erpelding 

CONSERVATOIRE MUNICIPAL
Château Henrion - 39 rue de Metz
Tél. : 03 87 66 97 38
E-mail : conservatoire@marly57.fr
Directeur : Ferdinand Bistocchi

CONSOTHÈQUE CLCV MARLY & ENVIRONS
CSC Gilbert Jansem
Tél. : 03 87 63 72 41
E-mail : clcvmarly@gmail.com
Site internet : www.clcv.org
Horaires d’ouverture : permanence 
hebdomadaire le vendredi de 14h 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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Chères Marliennes, 
chers Marliens.

Pour terminer la lecture 
de votre Echo de Marly

nous vous avons concocté 
une petite surprise 

que vous allez pouvoir 
découvrir au travers 

de cette boule 
de Noël magique.

Bon visionnage 
et joyeuses fêtes 

de fin d’année 
à toutes et tous.

Pour cela 
rien de plus 

simple !

 
Si vous ne pouvez pas 
flashez le QR code ?  

Aucun souci !  
Rendez-vous sur ce lien :

https://www.youtube.com/
watch?v=hMg_RcW27Uk

flashez
ce qr code à

l’aide de votre
smartphone

et laissez vous
guider !


