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Carine Tarall, 
une facilitatrice au service 

de l’épanouissement 
des enfants

«  L’implication de la municipalité pour les écoles 
maternelles et élémentaires est méconnue. Ses mis-
sions sont variées et vont de l’entretien des bâtiments 
aux inscriptions scolaires jusqu’au périscolaire dont 
la cantine fait partie » nous explique Carine Tarall. 
En effet, la mairie s’occupe des locaux (ménage et 
réparations), elle est aussi responsable du maté-
riel : tables et chaises, ordinateurs, tableaux numé-
riques, essuies mains, etc. La ville met également à 
disposition les ASEM (Agents Spécialisés des Ecoles 
Maternelles) dans chaque classe de maternelle de 
chaque groupe scolaire. L’équipe formée par ses 
employés municipaux et les enseignants est le 
pivot de l’épanouissement et de l’apprentissage 
de nos petits (voir article page 2). « Au niveau sco-
laire, mon rôle est de faire le lien entre les écoles et les 
services techniques et de m’occuper des besoins des 
Asem au niveau de la gestion du personnel en lien 
avec les maîtres et maîtresses ». Carine Tarall a plus 
d’une corde à son arc puisqu’elle gère également 
tout l’aspect périscolaire (le temps avant et après la 
classe), épaulée de deux responsables pour les élé-
mentaires et maternelles : Cédric Begrem et Melki 
Barkat. «  Notre ambition est d’apporter à chaque 

enfant de Marly les pierres nécessaires à sa construc-
tion, à son implication dans la vie de notre collectivité 
tout en vivant son enfance dans un milieu chargé de 
découvertes, d’expérimentations, de rencontres. C’est 
pourquoi, un soin tout particulier est apporté au 
choix des activités » précise la responsable du service 
éducation et jeunesse : « Une tablette ne remplacera 
jamais la pâte à modeler ou le sable ! Les enfants ont 
besoin qu’on les rapproche de leur capacité à créer 
des choses, ils ont naturellement envie d’expérimen-
ter ». En plus des occupations habituelles (activités 
manuelles, culturelles et sportives), le service péris-
colaire de la ville reçoit des intervenants extérieurs 

et met en œuvre des projets innovants pour pro-
poser des activités de découverte : yoga, handis-
port, action zéro gaspi, projet théâtre autour de la 
citoyenneté et du vivre ensemble, etc. Le très bon 
taux d’encadrement permet de s’occuper au mieux 
de chaque enfant. La présence d’un adulte pour  
10 enfants de moins de 6 ans et d’un adulte pour 
14 enfants de plus de 6 ans permet de bien gérer 
les animations. « L’alimentation est tout aussi impor-
tante. Nous faisons appel à un prestataire engagé et 
responsable, Api Restauration, pour la restauration 
des écoles maternelles que gère la ville. 
A la cantine, il y a 0 plastique, 50% de 
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Asem, administratifs, agents du périscolaire, élu(e)s : 

tous sur le pont pour une rentrée et une année au top !

c’est la rentrée !
V I E  S C O L A I R E

9 Agents Spécialisés des Ecoles 
Maternelles (ASEM) et 37 agents 

d’encadrement au périscolaire, 
à Marly, on ne compte pas pour 

rendre nos enfants heureux
et miser sur l’avenir !

La politique éducative de la ville 
a pour finalité de permettre 

aux enfants de s’épanouir 
aujourd’hui pour devenir les 

citoyens de demain, ouverts à
la découverte, curieux de leur 

environnement et acteurs
positifs de leur vie. A l’occasion 

de cette rentrée 2021/2022, 
nous avons rencontré les Asem, 
Catherine Saint Mard, adjointe 

aux affaires scolaires et périsco-
laires, et Carine Tarall, cheffe du 

service éducation et jeunesse. 

L’équipe du service périscolaire encadrée par Carine Tarall et Melki Barkat.



produits de qualité et durables et au moins 
20% de produits bio. Les menus sont pré-

sentés avec des photos sur les tables des enfants. Cela 
permet de mieux visualiser le repas, de mieux sensibi-
liser pour mieux manger. L’équipe d’animation accom-
pagne les enfants, explique et informe ». Pour Carine 
Tarall, le dialogue est primordial  : « Au quotidien, la 
communication est très importante, être à l’écoute, être 
bienveillante, c’est essentiel pour jouer mon rôle de 
facilitatrice, pour effectuer le travail de supervision ». 
Garantir de bonnes conditions d’apprentissage dans 
les écoles primaires, offrir une restauration durable, 
des activités variées, originales et adaptées à chaque 
âge dans le cadre du périscolaire  : à Marly, tout est 
mis en œuvre pour apporter un service de qualité aux 
familles.

Pour qui ?
La commune de Marly propose un accueil
périscolaire dès 3 ans (maternelle) jusqu’à 10 ans 
(CM2). Cette compétence non obligatoire s’exerce 
dans un cadre réglementaire très précis, sous la 
surveillance de divers organismes comme la 
Protection Maternelle et Infantile (PMI) ou 
la Direction Départementale de la Cohésion Sociale. 

Quand ?
Le matin, dès 7h30, les enfants sont accueillis. 
Ensuite, un temps périscolaire avec demi-pension sur 
la pause méridienne et deux créneaux d’accueil le 
soir après la classe sont proposés.
Accueil du matin : de 7h30 à 8h05, petit déjeuner 
échelonné. 
Pause méridienne : de 11h30 à 13h30, repas et 
activités culturelles et sportives. 
Accueil du soir : de 16h15 à 18h30 (divisé en deux 
créneaux de 16h15 à 17h30 et de 17h30 à 18h30).

Des questions ?
Contactez le service scolaire/périscolaire,
du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h 
à 17h au 03 87 63 23 38 
ou par E-mail : melki.barkat@marly57.fr

CATHERINE SAINT-MARD

« Cette rentrée 2021/2022 s’est passée dans de bonnes conditions. Les écoles primaires de Marly accueillent cette année 669 
élèves. Le périscolaire est un service proposé par la mairie pour répondre au mieux aux besoins de prise en charge des familles 
avant et après l’école. Notre objectif est de participer à l’épanouissement des élèves en les ouvrant à la culture, la citoyenneté, 
au développement durable, en lien avec les différents partenaires éducatifs car le temps périscolaire est devenu un temps à 
part entière dans la vie des enfants. Sur le plan scolaire, la commune n’a pas de compétence pédagogique. Elle est force d’appui, 
de soutien et de propositions concernant l’entretien des bâtiments, les frais de fonctionnement, etc. L’idée étant d’ouvrir des 
conditions de travail optimum aux enfants. C’est notamment le cas de la future cantine Freinet qui permettra aux enfants de 
ce groupe scolaire de profiter plus sereinement de leur pause méridienne. Concernant les normes sanitaires, nous nous confor-
mons aux informations ministérielles et nous nous adapterons à chaque fois que cela sera nécessaire. On espère tous que la 
crise sanitaire aura moins d’impact sur nos projets 2021/2022 mais nous saurons nous adapter ! Bonne année à tous, petits et 
grands ! »

ADJOINTe EN CHARGE des Affaires scolaires et périscolaires des Nouvelles technologies et de la Jeunesse

Paroles d’éluk

ASEM, un métier mal 
connu et pourtant 
essentiel !

S C O L A I R E

B R È V E S

En France, la quasi-totalité des Agents Spécialisés 
des Ecoles Maternelles (ASEM) sont des femmes. 
Marly ne fait pas exception. Notre commune 
compte 9 ASEM, une par classe maternelle dans 
les 3 groupes scolaires de la ville. Passionnées, 
elles s’occupent de nos enfants avec bienveillance. 
Premières arrivées et dernières parties, elles les as-
sistent dans leurs activités quotidiennes et assurent 
l’entretien courant des locaux et du matériel utilisé, 
même si, elles l’avouent, ce n’est pas la tâche qu’elles 
préfèrent  : «  Nous savons que c’est important de le 
faire, d’autant plus aujourd’hui, mais notre travail 
est tellement plus que cela ! » nous explique Aurélie, 
ASEM à la maternelle Freinet. Vous 
les croisez à la grille, lorsque vous 
déposez vos enfants à l’école, peut-
être sans connaître réellement le rôle 
prépondérant qu’elles y occupent : 
Patricia, Aurélie, Christelle, Déborah 
et les autres, sont pour nos enfants, 
les petites fées qui les écoutent, les 
rassurent et leur redonnent confiance 
lorsque le moral n’est pas au beau 
fixe. L’équipe qu’elles forment avec le 
corps enseignant est le pivot de l’épa-
nouissement et de l’apprentissage de nos petits  : 
Christelle, ASEM à l’école maternelle Ferry, nous ex-
plique : « C’est important de travailler en confiance et 

en osmose : l’enseignant décide du programme et des 
axes pédagogiques et nous agissons un peu comme 
des coachs. Notre rôle est d’accompagner les enfants, 
dans toutes les étapes de la journée ». Aurélie ajoute : 

« Nous sommes là pour les motiver, 
les aider, nous sommes des facilita-
trices ». En plus de l’aide à l’appren-
tissage, ces femmes bienveillantes 
accomplissent une multitude de 
tâches.   Patricia, ASEM à Freinet, 
nous en dit plus : « Nous organisons 
les anniversaires, gérons la création 
de cadeaux comme ceux de la fête des 
mères ou de la fête des pères ». Tous 
les jours, elles prodiguent les divers 
soins indispensables, s’occupent 

des lavages des mains et de l’hygiène, gèrent aussi 
les siestes, les goûters ou la préparation des colla-
tions à thème : laitages, fruits ou légumes, céréales, 

tartines, en veillant bien à faire attention aux aller-
gies ! « Physiquement c’est un travail rude, personne 
n’y pense mais pour être au niveau des enfants, nous 
travaillons quasiment tout le temps courbées. Et puis, 
tous les parents le savent bien, c’est parfois fatiguant 
de gérer des petits, nous dit Déborah (ASEM à l’école 
Ferry) avec un large sourire, mais pour autant, nous 
nous devons d’être toujours au top, les enfants sont 
des éponges, ils ressentent tout et à l’école nous 
sommes leurs piliers ». Toutes ont le même ressenti : 
« Lorsqu’ils nous sourient ou nous prennent la main, 
nous fondons, littéralement, on oublie tout et on 
repart de plus belle  ! Ils sont notre moteur d’amour 
et d’énergie ! ». Ces femmes dévouées plantent dis-
crètement de petites graines de confiance qui, elles 
l’espèrent, ouvriront le champ des possibles pour 
les générations futures.  Il est clair qu’à Marly nos 
enfants sont chouchoutés alors nous leur adressons 
un très grand merci ! 

Le périscolaire Henrion a été inauguré 
en janvier 2016. Le 11 septembre der-
nier, il est devenu le périscolaire René 
Bastien. La municipalité a ainsi voulu 
rendre hommage à une personnalité 
marquante de notre commune dis-
parue à 95 ans en mai 2020. Celui qui 
fut tour à tour instituteur, 
conseiller pédagogique 
puis premier adjoint du 
conseil municipal de Marly 
chargé des écoles, du sport 
et de la vie associative de 
1971 à 1983, a participé 
activement à l’épanouisse-
ment de notre ville. Com-
mandeur dans l’Ordre des 
Palmes Académiques, il ré-
alisa avec l’illustrateur Jean 
Morette plusieurs ouvrages 

pour les enfants sur l’histoire locale 
et régionale. En choisissant le nom de 
René Bastien, la démarche de la ville 
s’inscrit dans une volonté de perpétuer 
la raison d’être de son œuvre : la trans-
mission de la mémoire à destination 
des nouvelles générations.

Une Marlienne première dame 
de la Reine de la Mirabelle
Justine Jacquin habite notre ville et fait la fierté des 
Marliens depuis son élection en tant que première 
dame de la Reine de la Mirabelle le 21 août à Metz. 
Elle est aussi étudiante en deuxième année d’école de 
commerce à Reims et titulaire d’un double diplôme 
franco-américain en plus d’être trilingue. Voilà l’intel-
ligence et la beauté réunies en une personne, et une 
marlienne qui plus est  ! Thierry Hory, le maire de 
Marly, l’a accueillie en mairie pour la féliciter. Bravo 
Justine !

Un partenariat
gagnant-gagnant
Le Service Militaire Volontaire 
(SMV) offre aux jeunes de 18 à 25 
ans éloignés de l’emploi la possibilité d’apprendre un métier 
ou d’acquérir une première expérience professionnelle. A travers le cadre 
structurant des valeurs militaires, les jeunes volontaires peuvent acquérir 
les clés qui leur permettront d’accéder à l’emploi dans plus de 50 métiers. La 
commune de Marly a signé une convention pour l’intervention des jeunes du 
SMV de Montigny-Lès-Metz dans le cadre de la protection et mise en valeur 
du patrimoine communal, civil et militaire. Ainsi, plus de vingt jeunes volon-
taires sont intervenus en août dans les trois cimetières de la ville afin d’en 
assurer l’entretien (désherbage, peinture des clôtures, etc). Ils seront égale-
ment présents lors de futures cérémonies républicaines. 

en bref 
L’accueil périscolaire

Le périscolaire Henrion rebaptisé René Bastien



D’abord exclusivement étendue sur le tronçon rue de Metz et rue Costes et Bellonte jusqu’au rond-
point des Hameaux de Marly, la trame noire s’est étendue à la rue du Chemin de Fer en mai dernier. 
Ce corridor obscur, dont la vocation est de préserver la biodiversité, va bientôt se prolonger rue des 
Garennes et dans une partie du quartier de la Grange aux Ormes. Une réunion d’information sera pro-
chainement organisée afin de donner les clés de cette lutte contre la pollution lumineuse. En effet, 
dans nos villes, l’éclairage artificiel remet en question l’alternance naturelle du jour et de la nuit. Cela 
modifie le cycle biologique, les interactions, le comportement des espèces et entraîne la disparition 
de beaucoup d’entre elles. La trame noire consiste à stopper l’éclairage de nuit dans certaines zones. 
Les passages pour piétons ainsi que les ronds-points restent éclairés pour des raisons de sécurité. Cette 
extinction est programmée de 23h à 5h. 

Restez connecté ! Via le site Internet de la ville, la page Facebook, les panneaux lumi-
neux et la newsletter, nous vous informerons prochainement de la date de la réunion 
publique.

Extension de la TRAME NOIRE

E N V I R O N N E M E N T

la plantation se fera 
du 13 au 16 octobre de 9H à 17h 

au parc Paul Joly !
Le long du CD 113A  (entrée par le 17 rue de la 
Seille),  ce sont 7 200 arbres et plus de 30 varié-
tés qui vont être plantés : des chênes, des noyers, 
des merisiers, des bouleaux, des poiriers, des 
aulnes, des fusains, des néfliers, etc., tous issus de 
notre région et habitués à y pousser. 

Tout le monde peut participer :
du plus jeune au plus âgé, du plus 

doué au moins doué !
Cette plantation participative se fera dans la joie et 
la bonne humeur. Vous serez accueillis et encadrés 
par des professionnels qui vous guideront et vous 
expliqueront comment faire. Le matériel sera fourni 
sur place et une zone de repos est prévue. Atten-
tion  : les enfants restent sous la responsabilité de 
leurs parents et/ou accompagnants.

 N’attendez plus, 
rejoignez l’aventure ! 

Il n’est pas nécessaire de s’inscrire sauf si vous sou-
haitez venir en groupe (+ de 5 personnes) merci 
de nous prévenir par E-mail à l’adresse suivante  :   
p info@marly57.fr

La réunion d’information sur notre projet de Forêt Miyawaki s’est 
tenue le mercredi 1er septembre au NEC. Merci à tous d’être venus 
aussi nombreux et surtout de nous avoir fait part de votre engoue-
ment pour ce projet ! Alors, pour celles et ceux qui n’ont pu se 
déplacer, voici les informations essentielles à retenir !

Du 13 au 16 octobre 

participez à la plantation 
de la forêt Miyawaki !

Marly57
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La forêt miyawaki en pratique

merci aux partenaires
de l’opération :

Les jeunes arbres sont plantés 
avec une forte densité 

de 3 arbres/m2  
et de manière aléatoire.

Environ 3 ans plus tard,
les plants ont été soumis à

la sélection naturelle, et les plus 
adaptés se sont rapidement 

développés.

15 à 20 ans après,
une forêt dense et mature

s’est établie.

1 2 3

k retrouvez l’actualité de ce projet

Pluies d’été inhabituelles,
gestion des espaces verts exceptionnelle

Marly s’engage pour la planète : 
3 semaines d’action
du 18 septembre au 8 octobre

Alors que la fin de l’été rime plutôt avec sécheresse, 
les espaces verts de Marly ont profité des pluies 
pour foisonner. Nous avons tous été les témoins 
de ces pluies estivales inhabituelles. «  Depuis 5 
ans, nous sommes confrontés à des sécheresses et 
à des problèmes d’arrosage. Au contraire, cet été la 
végétation a pris un essor inattendu, et les services 
techniques ont dû s’adapter » commente Lucie Gue-
nier-Delafon, directrice générale des services de 
la mairie. « De plus, notre commune a l’interdiction 
d’utiliser des pesticides et passe à une politique de 
“zéro produit phytosanitaire“, ce qui induit un dés-
herbage manuel, écologique mais qui demande du 

temps aux employés de la commune  ». La météo a 
ainsi mis à rude épreuve les services communaux 
tout comme les habitants. «  À cause de la pluie, 
l’herbe, les plantes et les haies poussent beaucoup 
plus vite que d’habitude, on n’arrivait pas à suivre  ! 
La tondeuse n’a jamais autant fonctionné !  » nous 
raconte Isabelle, habitante du quartier Orée Nord 
Delaître. La végétation a pris ses aises et ce surcroît 
d’activité a touché tout le monde, chez les particu-
liers et sur le domaine public. Restons vigilants  : 
« limaçon aventureux, le temps sera pluvieux » ! 

Avec les pluies abondantes, le liseron a pris ses aises et a 
envahi plus vite que d’habitude les espaces verts de la ville. 
Notre commune étant passé au zéro-phyto, c’est à la main 
qu’il faut se débarrasser des plantes envahissantes.

Dans le cadre de la Semaine du développement durable, du 18 sep-
tembre au 8 octobre 2021, plusieurs actions et animations seront 
proposées partout dans notre commune. Concours de dessins dans 
les écoles et périscolaires, animations de l’association les Coquelicots, 
chasse aux galets avec le groupe Facebook Trouve mon galet, diffé-
rentes collectes à la résidence autonomie Les Hortensias en plus des 
actions mises en place par le centre Gilbert Jansem, la bibliothèque 
et le cinéma Marlymages : tous les acteurs de la ville se mobiliseront pour la planète !

Restez connecté ! Via le site Internet de la ville, la page Facebook, les panneaux 
lumineux et la newsletter, nous vous informerons prochainement de l’agenda de la 
Semaine européenne du développement durable à Marly !

Une occasion unique de passer un bon 
moment en famille, entre collègues, en 
groupe ou en solo, d’être utile à la planète 
et de voir le fruit de votre travail s’épa-
nouir et grandir au fil des années.



A G E N D A

D É M O C R AT I E  LO C A L E

  S’unir et agir pour Marly 
CANTINE À L’ÉCOLE FREINET
Parmi toutes ses promesses, le Maire avait annoncé le re-
groupement des cantines en un seul site à côté du COSEC. 
Après un an de mandat, il lance un appel à la concurrence 
(RL 12/07/2021) afin de trouver un Assistant à la Maitrise 
d’ouvrage pour rédiger le programme d’un projet de can-
tine pour le groupe scolaire Freinet. Nous nous réjouissons 
de voir le Maire de Marly reprendre, notre idée de prévoir 
une cantine par groupe scolaire  ! Il faudra attendre  33 
mois pour que les premiers repas soient servis ! Pas de 
doute, avec de tels délais, l’espace sera TOP pour les jeunes 
Marliens ! 
Bonne rentrée à vous toutes et tous.
Contact : christian.nowicki@pourmarly.fr

  Marly avec vous 
Nous appelons l’ensemble des Marlien.ne.s à faire 
preuve de solidarité et d’intelligence collective.
Les mesures sanitaires créent de la division et exacerbent 
les tensions.
Evitons de nous dresser les uns contre les autres.
Montrons-nous bienveillants, tolérants et ouverts 
d’esprit.
A tous les niveaux...
Contact : bonjour@marly-avec-vous.fr

 Ensemble Pour Marly 
C’est la rentrée !
Une nouvelle rentrée scolaire a eu lieu dans le contexte 
sanitaire que nous connaissons et avec elle nous espé-
rons que cette année 2021-2022 se déroulera sous de 
meilleurs auspices, pour le bien-être des enfants et des 
enseignants. Comme toujours, notre équipe s’attache à 
tout mettre en œuvre pour le bon fonctionnement de nos 
établissements scolaires, avec comme fers de lance avenir 
et innovation.
Dans nos écoles, nous poursuivons le développement du 
numérique. Point d’exception en cette rentrée, nos élèves 
du lycée professionnel régional André Citroën vont pou-
voir profiter du tout nouvel atelier de maintenance pour 
véhicules automobiles électriques et hybrides, financé 
à hauteur de 800  000 euros par la Région Grand Est et 
récemment inauguré par son Président. Il sera un formi-
dable outil pour la formation professionnelle des jeunes 
de cette filière.
Plus que jamais, la jeunesse sera au cœur de nos préoccu-
pations, pour que les jeunes d’aujourd’hui deviennent les 
citoyens de demain !
Contact : info@ensemblepourmarly.fr

LES ÉVÉNEMENTS À NE PAS MANQUER !
Samedi 18 septembre - 18h
Apéro littéraire
Bibliothèque

Dimanche 19 septembre
Fête du fromage et 
des produits du terroir
NEC - CSC G. Jansem

Mercredi 22 septembre - 10h
Raconte-moi une histoire
Bibliothèque

Du 13 au 28 septembre
Fête foraine
Parking Jules Ferry

Dimanche 26 septembre - de 9h30 à 18h
Bourse aux poissons
NEC

Vendredi 1er octobre - de 16h à 19h30
Don du sang
CSC G. Jansem

Samedi 2 octobre - 20h
Gad Elmaleh
NEC

Du 5 au 29 octobre
Exposition : le manga 
dans tous ses états
Bibliothèque

Mercredi 6 octobre - 10h
Les histoires des petits bouts
Bibliothèque

Samedi 8 octobre - 18 h
Apéro littéraire : 
Moselle déracinée
Bibliothèque

Dimanche 10 octobre
Marathon Metz Mirabelle
Quartier Gare et Marly-Frescaty

Dimanche 3 octobre
Braderie
Centre-ville

Du 18 septembre au 8 octobre
Semaine du 
développement durable

Mercredi 13 octobre 2021 - 10h
Raconte-moi une histoire
Bibliothèque

15, 16 et 17 octobre
Bourse aux vêtements
CSC G. Jansem

Samedi 23 octobre - 22h30
Génération 90, la soirée
NEC

Jeudi 28 octobre - de 14h à 17h30
Ateliers dessin : le manga
Bibliothèque

Vendredi 29 octobre - 19h
Spectacle : la valise, histoires 
et chansons déracinées
Bibliothèque

Dimanche 7 novembre - 16h
Gala de l’harmonie
NEC

Samedi 13 novembre - 20h
Dimanche 14 novembre - 15h
Ce soir on sort : pièce de Marly 
Théâtre
CSC G. Jansem

Dimanche 14 novembre
La Marlienne
Rues de Marly

Samedi 20 novembre - 19h30
Soirée beaujolais de l’AFCSM
CSC G. Jansem

Samedi 20 novembre - 20h30
Comédie musicale La Lune Grise
NEC

Samedi 27 novembre - 20h
Grande soirée du Téléthon
NEC

Dimanche 28 novembre - 14h
Zumbathon
NEC

SOLIDARITé
Mobilisez-vous avec 
Marly Grands Cœurs 
pour le Téléthon !
Cette année, la grande soirée au profit du 
Téléthon a lieu au Nec le 27 novembre à 
partir de 20h. Chanteurs, danseurs, humo-
ristes, les chorales d’enfants et d’adultes du 
conservatoire se succèderont sur la scène 
du Nec pour un spectacle toujours aussi 
festif ! Le lendemain à 14h, le Zumbathon 
prendra place dans le Nec. Les sportives 
et sportifs, même ceux du dimanche, se 
retrouveront pour une session endiablée 
organisée par Quentin Schmit et son 
équipe. Le tournoi handisport mettra à 
rude épreuve les participants qui don-
neront le meilleur d’eux-mêmes pour la 
bonne cause. Rendez-vous au Cosec le 
vendredi 3 décembre à 19h. Restauration 
chaude ou froide sur place lors de chacun 
de ces événements. 

Personnalisation d’objets 
sur demande
Depuis mai 2021, Christelle Stoll est créatrice de cadeaux 
personnalisés. Auto entrepreneuse depuis son domicile 
à Marly, elle réalise des personnalisations d’objets sur 
demande  : «  Je floque, j’imprime, je peins, je découpe 
et je colle... Les possibilités sont nombreuses ». Tasses et 
autres céramiques, textile (t-shirts, sweats), accessoires 
(sacs, trousses de toilette, casquettes, porte-clés, boîtes 
goûters, gourdes…), décoration (cadres, lampes) : de 
nombreux supports sont disponibles ! Elle propose éga-
lement des ateliers créatifs chez Zodio (Waves).

Tél. : 06 20 36 14 36 de 9h à 17h, les lundis, mardis après-
midi, jeudis après-midi et vendredis
E-mail : creemoiuncadeau@outlook.fr
n Réseaux sociaux : 
https://www.facebook.com/Creemoiuncadeau 
https://www.instagram.com/cree_moi_un_cadeau/
Site Internet : https://creemoiuncadeau.wixsite.com/website/

Une psychologue 
installéE au pôle 
médical Paul Joly
Psychologue clinicienne en ser-
vice de pédo-psychiatrie depuis 
20 ans et en activité libérale, 
Christelle Monjardin Weber est 
diplômée de psychologie clinique et de psychothérapies analytiques. 
Elle est inscrite au registre de l’Agence Régionale de Santé (ARS). Elle 
accueille en entretien les adultes, les enfants, les adolescents et les 
couples. Son but est de lever les conflits psychiques, d’aider à résoudre 
les difficultés psychologiques qui peuvent se poser afin que les patients 
puissent accéder à un mieux-être psychique. A chaque moment de sa 
vie, chacun peut traverser un moment de questionnements douloureux 
ou interpelant et il est possible d’y trouver sens, réponses et apaisement. 

Le cabinet, situé 16C rue Ugo Anzile, est ouvert les lundis, 
mercredis, vendredis de 8h30 à 19h30 ainsi que le samedi 
matin de 9h à 13h.
Sur rendez-vous, par téléphone : 06 80 25 47 40 ou direc-
tement via Doctolib : https://www.psychologue-marly.fr/
doctolib/

M A R L Y  S O U T I E N T  S E S  E N T R E P R I S E S


