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Chères Marliennes, Chers Marliens,

Unique permanence
d’inscription

Le samedi 11

décembre

au NEC de 9h à 12h

Présentez-vous à la permanence avec :
n le bulletin joint à cet Echo de Marly
complété,
n une pièce d’identité et un justificatif
de domicile,
n votre livret de famille le cas échéant.
Ces éléments sont demandés afin
de favoriser les habitants de notre ville.

Les concerts de Nouvel An de Marly connaissent un tel succès que
trois représentations sont données afin d’accueillir le plus de monde possible.
Pour préparer au mieux cet événement, la municipalité organise une permanence
le 11 décembre, au NEC, pour que les Marliens puissent retirer leurs billets.
Venir à la permanence est la seule et unique façon d’obtenir des billets :
les courriers et les e-mails ne sont pas pris en compte.
Les inscriptions par Internet ne se font plus car aucun moyen ne permet
de privilégier les Marliens des autres.
MAGAZINE D’INFORMATIONS MUNICIPALES

Éditorial
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A l’approche de cette fin d’année
2021, nous espérons que la situation
sanitaire reste stable afin de pouvoir
passer les fêtes de la nativité et du
nouvel an sereinement. Au cours
des prochaines semaines, grâce à
l’implication et à la créativité des
services municipaux, notre ville va
revêtir ses plus beaux atours pour
émerveiller petits et grands. La magie
du Casse-Noisette et son cortège
de féérie va s’inviter à Marly.
En cette période, l’action communale
reste intense puisqu’aux tâches
quotidiennes s’ajoute la préparation
d’événements tels que le repas des
Aînés ou encore notre traditionnel
concert du Nouvel An que vous
attendez tous avec impatience.
Je me réjouis déjà de vous y retrouver
nombreuses et nombreux les 7, 8 et 9
janvier 2022 !
Ces festivités à venir ne doivent
pas pour autant nous faire oublier
que notre pays traverse une des
crises les plus importantes de
ces dernières années et qui aura
des répercussions certaines dans
les mois à venir. Plus que jamais,
nous nous devons d’être engagés
et visionnaires afin de trouver des

solutions pérennes et d’assurer
le meilleur avenir possible aux
générations qui vont nous succéder.
L’impact de nos décisions, notamment
en matière environnementale mais
aussi économique, reste de première
importance.
Dans notre ville, au travers d’actions
comme "Un arbre, une naissance" ou
la plantation de notre forêt Miyawaki
quartier Paul Joly organisée en
collaboration avec le groupe Marly
avec vous, nous nous attachons à
continuer les bonnes pratiques de
protection de notre environnement.
La nouvelle cantine de l’école Freinet
qui viendra enrichir l’offre du groupe
scolaire sera HQE (Haute Qualité
Environnementale) construite avec
des matériaux biosourcés et naturels
et une approche douce et optimisée
de la trame noire permettra une
dépense d’énergie plus vertueuse tout
en privilégiant la sécurité de tous.
J’appelle de mes vœux que
les élections présidentielles et
législatives de 2022 dessinent les
contours d’une France apaisée des
tensions, mais aussi dynamique
et volontaire. Etant un homme de
conviction et d’engagement, je
saurai en temps utile prendre mes

responsabilités pour pouvoir agir de
la meilleure des manières pour notre
territoire. Au niveau de notre ville,
nous sommes et restons mobilisés
à vos côtés pour que Marly rayonne
et s’épanouisse.

A l’heure des vœux, je
vous souhaite de pouvoir
réaliser tous vos projets,
qu’ils soient personnels ou
professionnels mais aussi
de savourer et de partager
pleinement des moments
riches de bonheur en
famille et entre amis.

Votre maire,
Thierry HORY

www.marly57.fr

Directeur de publication : Thierry Hory • Rédactrice en chef : Patricia Green • Responsable de la rédaction : Magali Adam • Conception graphique : PhiXso • Impression : imprimerie Interprint • Nombre d’exemplaires : 5 000
• Crédits photos : Jean Christophe Fraisse, ville de Marly, Regard Image, Daniel Neisius, AdobeStock.
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Vie des quartiers

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 :

Recyclez votre sapin de Noël !
20 % des foyers français achètent un sapin naturel à l’occasion
des fêtes de Noël (étude KANTAR réalisée annuellement pour
FranceAgriMer et Val’hor), soit environ 21 000 sapins à l’échelle
de l'Eurométropole de Metz et 170 tonnes de déchets à l’issue des
festivités de fin d’année. Comme à Marly rien ne se perd, tout se
transforme : après avoir illuminé nos fêtes, les sapins de Noël peuvent
servir de paillage ou de compost !

TROIS POSSIBILITÉS S’OFFRENT
À VOUS POUR RECYCLER VOS SAPINS
SANS DÉCORATION NI SAC :

1
2
3

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

c ollecte de sapins de toutes tailles du 3 au 16 janvier
sur le parking Ferry et rue du Général Vansantberghe
(nouvelle mairie annexe) dans les espaces dédiés :
l’Eurométropole de Metz propose une action de broyage
suite à laquelle les sapins seront utilisés en paillage dans
les espaces verts de la ville,
jusqu’au 31 janvier, les jours de collecte des ordures
ménagères, les sapins jusqu’à 1.50m peuvent être laissés
sur le trottoir. Ceux-là seront incinérés et serviront au
réseau de chauffage,
les conifères peuvent aussi être déposés dans les
déchetteries de la Métropole où ils seront broyés
puis transformés en compost.

> Allée des Saules

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
municipaux d’effectuer un premier salage
dans les rues de la commune. Par ailleurs,
la jurisprudence reconnaît que les mesures,
prises par le maire en vue d’assurer le
déneigement, 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 deuxième salage peut être
envisagé aux aurores, il a vocation à dégager
en premier lieu les voies prioritaires en
respectant un ordre préétabli : 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 présentant le moins de risques
comme celles pavillonnaires (où la circulation
est la moins importante) sont salées en
dernier.

> 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

Le saviez-vous ?

Mairie
> Devant les ateliers

1. Les voies prioritaires

Rue André Malraux / Château d'eau /
Rue Michel Ange

2. Les rues présentant le moins

> Ancien arrêt de bus

sont traitées en premier.

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.
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Rue des Garennes

Rue Gandhi

Kevin
RAJICIC
et

> 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

Angélique
CORNET

sont agents recenseurs.
Ils disposeront de cartes officielles.

RECENSEMENT
de la population :

du 20 janvier au 26 février 2022
La commune de Marly compte plus de
10 000 habitants, elle est donc chargée
de réaliser chaque année une enquête par
sondage auprès d’un échantillon d’adresses
représentant 8% de ses logements. La
prochaine collecte se déroulera du 20
janvier au 26 février 2022. Les chiffres
récoltés permettront de préparer l’avenir :
ouvrir une crèche, installer un commerce,
construire des logements ou développer
les moyens de transports... Autant de
projets qui nécessitent une connaissance
fine de la population de notre commune.
C'est grâce à ces données que les petits
et les grands projets qui vous concernent,
peuvent être pensés et réalisés. En effet,
le recensement fournit des statistiques
sur le nombre d’habitants et sur leurs
caractéristiques (âge, profession, transport,
logement, etc.). Il permet ainsi d’évaluer les

besoins et d’y répondre en conséquence.
C’est pourquoi, la loi rend obligatoire la
réponse à cette enquête. Votre contribution
est essentielle. En raison de la situation
sanitaire, la participation dématérialisée
reste la meilleure solution pour réduire les
contacts, ceci n’excluant pas la réponse
par questionnaire papier pour les habitants
ne pouvant pas utiliser Internet. Des agents
recenseurs iront à la rencontre des Marliens
faisant partie de l’échantillon de l’Insee. Ils
seront munis d’une carte officielle et ils sont
tenus au secret professionnel. Merci de leur
réserver un bon accueil !
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Vie des quartiers

Déneigement : mode d’emploi

Permis de construire, d’aménager ou de démolir, demandes
préalables, etc. A compter du 1er janvier prochain, particuliers comme
professionnels, vous allez pouvoir effectuer toutes vos demandes
d’urbanisme en ligne en vous rendant sur le nouveau portail
des autorisations d’urbanisme de l’Eurométropole de Metz.

s’effectuera via le guichet numérique, par
l’intermédiaire de courriers électroniques
qui vous seront adressés directement sur
votre boîte E-mail. Pour vous guider et vous
indiquer la marche à suivre, vous disposerez
également via ce portail des autorisations
d’urbanisme, d’un outil d’assistance à la
création et au montage de votre dossier en
fonction de la nature et des particularités
de votre projet. Une nouvelle manière de
traiter vos demandes qui n’enlèvera rien à la
disponibilité de votre équipe communale qui
est là pour continuer à vous accompagner
et à vous conseiller dans vos projets. Et
pour celles et ceux que le numérique n’a
pas encore conquis, sachez que le dépôt
de dossier papier par voie standard reste
toujours possible pour vous auprès des
services de l’Eurométropole de Metz.

Vie des quartiers

Vie des quartiers

PERMIS DE CONSTRUIRE NUMÉRIQUES,
c’est parti en 2022 !

Chaque année, la ville de Marly organise le concours des
A partir du 1er janvier 2022, pour accéder
au portail des autorisations d’urbanisme
de l’Eurométropole, rendez-vous :
> s ur la page Urbanisme
du site Internet de Marly,

Fini donc les dossiers papier en plusieurs
exemplaires, la contrainte des déplacements
obligatoires en mairie ou les plis postaux
suivis. Il vous suffira de vous rendre sur le
portail urbanisme de l’Eurométropole, de
vous connecter au guichet numérique et de

compléter votre dossier avec les pièces
justificatives de votre projet pour pouvoir
télétransmettre votre demande. Une fois
votre dossier transmis et ce, jusqu’à la
réponse finale, l’ensemble des échanges
entre vous et les services de la métropole

> s ur la rubrique Urbanisme
du site Internet
de l’Eurométropole de Metz
> o u directement à l’adresse
https : //urbanisme.eurometropolemetz.fr

ENSEMBLE, faisons de la sécurité routière une priorité !
A l’initiative de l’Académie de Nancy Metz et
de la préfecture de la Moselle, une semaine
de sensibilisation à la sécurité routière a eu
lieu dans les écoles du 18 au 22 octobre.
C’était l’occasion de rappeler aux enfants
et à leurs parents les règles de bonne
conduite et de partage de la route à adopter
sur le chemin de l’école et aux abords des
établissements. En effet, les stationnements
en double file, sur le passage piéton ou
sur les trottoirs représentent des risques
d’accidents chaque jour ! Prenons de bonnes
habitudes : se garer sur les parkings ou dans
les rues alentours, se stationner à distance
des passages pour piétons ou venir à pied
ce qui, en plus, est bon pour la planète ! Un
des problèmes majeurs reste la vitesse car

elle provoque et aggrave les accidents. Le
nouveau feu pédagogique, situé au niveau
du pont de la Seille à proximité de l’école
Henrion, vient renforcer les outils existants
pour de meilleures conditions de sécurité
et de tranquillité pour tous les usagers
de la route. En effet, notre ville est déjà
récompensée pour son engagement pour la
prévention et la sécurité routière avec le label
Ville prudente. Aménagement de l’espace
public (garde corps du pont de la Seille,
Pieto, etc.), réduction de la vitesse (zone 30
en centre-ville, radars pédagogiques, etc.),
développement des modes de déplacements
doux (piste cyclable le long de la D113a par
exemple), sont autant d’actions mises en
place par la municipalité.

Le feu pédagogique a été installé en amont du pont de la Seille afin de renforcer la sécurité aux
abords de l’école Henrion : en plus des déplacements des familles pour déposer et récupérer leurs
enfants, les petits traversent le pont et la route afin de prendre le bus pour aller à la cantine.
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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

ACHATS
BONS D’
ER DE
À GAGN

30 à 60€

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 seront remis
à l'occasion d'une cérémonie.

Vo u s a
ussi,
partici
et rend pez
ez Mar
ly
encore
plus
a t t r a ya
nte !

Inscriptions du 6 au 20 décembre
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 20 décembre au plus tard. Mais inscrivez-vous
au plus vite : les photographes démarrent les prises de vue dès le 6 décembre !
CATÉGORIES : Maisons et balcons
PRIX : Coup de cœur, Félicitations, Encouragement

CONCOURS DES ILLUMINATIONS DE NOËL 2021
Réponse à déposer ou envoyer à la mairie jusqu’au 20 décembre
Vous pouvez aussi envoyer un e-mail à info@marly57.fr

Nom : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Prénom : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Adresse : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Tél. : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . E-mail : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Souhaite participer au concours.  .  .  .  .  .  .

Autorise le passage d’un photographe
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Deux scrutins nationaux
auront lieu en 2022 : l’élection
présidentielle (premier tour
le 10 avril, second tour le 24
avril) et les élections législatives
(premier tour le 12 juin,
second tour le 19 juin).

POUR ÊTRE ÉLECTEUR, IL FAUT :

Ces deux élections ont un mode de scrutin
au suffrage universel direct et leurs mandats
seront tous les deux d’une durée de cinq
ans. Pour être électeur, vous devrez figurer
sur les listes électorales. Pour vous inscrire,
vous avez jusqu’au 4 mars au plus tard
pour l’élection présidentielle et jusqu’au 6
mai pour les élections législatives. Hormis
l’enregistrement automatique des jeunes
majeurs ayant satisfait leur obligation de
recensement citoyen, l’inscription sur les
listes électorales doit faire l’objet d’une
démarche volontaire (en cas de changement
d’adresse notamment). En 2022, chaque
électeur de Marly recevra une nouvelle carte
électorale. Vous prendrez soin de noter votre
bureau de vote de rattachement indiqué
sur celle-ci. Sous réserve de nouvelles

Pour vous inscrire sur les listes électorales,
vous pouvez consulter le site Internet
de la mairie de Marly qui regroupe
les informations et autres liens utiles.
Vous pourrez accomplir cette formalité
au guichet de la mairie ou directement
en ligne sur le site du service public.

> avoir obtenu la majorité civile (18 ans)
au plus tard la veille du scrutin,
> posséder la nationalité française,
> jouir de ses droits civils et politiques.

COMMENT S’INSCRIRE
SUR LES LISTES ÉLECTORALES ?

dispositions législatives, la présentation de
la carte électorale pour voter est conseillée
et non obligatoire. En revanche vous devrez
présenter un justificatif d’identité en cours
de validité ou expiré depuis moins de cinq
ans. Vous pourrez utilement vérifier votre
situation électorale sur le site servicepublic.fr (pensez-bien à renseigner tous vos
prénoms dans les champs).

PIÈCES À FOURNIR
> Titre d’identité en cours de validité
ou ayant expiré depuis moins
de cinq ans (Carte nationale
d’identité ou passeport),
> Justificatif de domicile de moins
de trois mois (factures sauf
téléphone portable).

RÉALISER SON PASSEPORT
et sa carte d’identité à Marly
Depuis le 5 juillet 2021, la mairie de Marly
propose la délivrance des passeports en
plus des cartes nationales d’identité. Il
convient de prendre un rendez-vous pour le
dépôt de dossier comme pour la remise du
titre. Le service accueil/état civil reçoit les
dossiers du lundi au mercredi uniquement.
A noter également que la pré-demande
en ligne n’est, pour le moment, pas
recevable à Marly. Il vous faudra remplir un
document papier à l’hôtel de ville. La prise
d’empreintes à compter de l’âge de douze
ans est obligatoire au moment du dépôt du
dossier comme à la restitution du titre.

Vie civique

Vie civique

POUR VOTER À LA PRÉSIDENTIELLE
ET AUX LÉGISLATIVES :
inscrivez-vous sur les listes électorales !

CONTACT
Prenez rendez-vous au 03 87 63 23 38

UNE PREMIÈRE À MARLY :
la création de la médaille
d’honneur de la ville

UNE NOUVELLE MAIRIE
ANNEXE QUARTIER
FRESCATY

Honorer au nom de la ville de Marly l’engagement, l’altruisme,
la générosité mais aussi le courage nous semblait essentiel.
C’est dans cet état d’esprit qu’a été créé la Médaille d’honneur
de la ville et la commission qui l’accompagne. Celle-ci,
constituée du maire, des membres du conseil municipal, des
membres du conseil des seniors et des représentants de la
société civile a pour objectif d’étudier, de vérifier et de valider,
selon plusieurs critères déterminés, les candidatures qui
auront été proposées. L’attribution de la Médaille d’honneur
de la ville ne sera définitive qu’après un vote majoritaire du
conseil municipal. Elle sera ensuite décernée par le maire,
lors d’une cérémonie officielle. La personne concernée par
l’attribution de cette médaille, ne doit ni être au courant de
la demande faite par un tiers, ni ne peut la faire en son nom
propre. Elle doit rester dans le secret.

Depuis le 10 novembre, la mairie annexe vous
accueille rue du Général Vansantberghe.
Pour faciliter vos démarches administratives,
elle ouvre ses portes tous les mercredis de 14h
à 17h (sauf période de vacances scolaires).
CONTACT
Ouverture les mercredis de 14h à 17h.
Rue du général Vansantberghe
Tél. : 03 87 63 61 63

Vous connaissez une personne,
bénévole ou professionnelle, qui
selon vous mérite d’avoir la médaille
d’honneur de la ville ?
Venez récupérer un dossier de candidature et ses
modalités, à l’accueil de la mairie, à partir du lundi
3 janvier 2022. Le dossier complété et argumenté
devra être retourné en mairie au plus tard
le 30 juin 2022 pour une attribution début 2023.
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Donner son sang
pour sauver des vies !

Les membres bénévoles de la Croix Bleue viennent en aide aux
personnes en difficultés avec des produits psychotropes. Toutefois,
les relations à l’abus d’alcool sont privilégiées. S’agissant d’autres
drogues, le relais est passé. Ces poisons exposent à de nombreuses
complications : professionnelles, scolaires, familiales, physiques et
psychologiques. La Croix Bleue a pour partenaire tout professionnel ou
bénévole qui apporte aide et soins à la personne en rupture sociétale du
fait d’addictions. Aussi, c’est par l’écoute et dans l’accompagnement,
que les demandeurs d’aide peuvent intégrer les groupes de parole
avec des personnes souffrant de la même maladie, en un lieu de non
jugement, d’échanges et d’amitié. En octobre dernier, trente membres
se sont retrouvés à Peltre pour débattre du thème : « quelles sont les
limites de notre bénévolat ? », une journée animée par Roland Mansuy,
formateur à la Croix Bleue. Retrouvez le calendrier des réunions sur le
site Internet de l’association.

Les Pétrolettes repartent
(enfin) à l’aventure !

Comité de jumelage :
reprise des activités

Le besoin de prendre l’air et de partir à l’aventure était omniprésent chez les
membres des Pétrolettes ! Après de nombreuses restrictions, les motardes
et motards ont pu enfiler leurs casques et faire leurs sorties et pas des
moindres ! De mars à octobre, l’association a été très active en organisant
de nombreux voyages (la Petite Suisse Luxembourgeoise, Dabo, les Vosges
du nord, le Val d’Ajol, la Route des Grandes Alpes avec 12 000 virages sur 5
jours, Bouillon en Belgique) et plusieurs événements (barbecue familial au
siège des Pétrolettes, Marly découverte des Associations). La saison s’est
terminée par une soirée Beaujolais en novembre.

Avec les Allemands

CONTACT
Jean-Philippe Aubel
Tél. : 06 86 43 01 19
E-mail : infos@lespetrolettes.fr

Les activités du Comité de jumelage de Marly ont repris petit à petit
et notamment avec Weissach im Tal où les conditions sanitaires sont
équivalentes aux nôtres. Le 16 octobre, quelques Marliens se sont rendus
dans notre ville jumelée pour un cours de cuisine française. Ils ont pensé
à amener de nombreuses baguettes : nos amis allemands en raffolent !
Le repas qui suivit a connu un grand succès auprès des 28 personnes
présentes. Le marché de Noël de Weissach aura lieu cette année les
11 et 12 décembre. Comme par le passé, les participants seront logés
dans des familles. Le programme est en cours d’élaboration et le départ
est prévu en début de matinée le 11 décembre avec la visite d’un autre
marché de la région le samedi après-midi. Le voyage se fera en voiture :
les frais seront partagés par les occupants de chaque véhicule. Pour tous
renseignements téléphonez au 06 65 39 83 72 avant le 4 décembre.

CONTACT
Tél. : 06 06 66 22 86
Site Internet : croixbleue57.com

L’association du golf de la
Grange-aux-Ormes s’est mobilisée
pour Octobre Rose
Samedi 2 octobre, la Compétition Ligue contre le cancer a réuni 42 participantes et participants. Cet événement a permis de récolter 870€ pour
la bonne cause. Cette preuve de solidarité s’inscrit dans l’engagement du
golf de la Grange-aux-Ormes qui souhaite ouvrir le golf à tous. Des portes
ouvertes Halloween ont également été organisées du 29 au 31 octobre.
CONTACT
E-mail : info@grange-aux-ormes.com
et golf@grange-aux-ormes.com

L'Amicale pour le don de sang bénévole de Marly et environs a
renouvelé son comité lors de l’assemblée générale de septembre
2021. C’était l’occasion de décrire les activités effectuées et les
projets à venir. La collation et l’organisation des collectes de sang
sur le territoire marlien en lien avec l'EFS (Établissement Français du
Sang) sont la priorité tout comme la sensibilisation au don du sang et
au bénévolat dans les écoles. Une action pour les classes de CM1 et
de CM2 de l’école Jules Ferry a eu lieu en novembre. La collaboration
avec le CSC Gilbert Jansem permet à l’association de réaliser les
collectes à la salle des fêtes dans des conditions optimales. La mairie
soutient et aide l’amicale en communiquant sur les collectes via ses
différents supports (panneaux lumineux, banderoles, page Facebook,
etc.). Au 1er novembre 2021, les collectes à Marly ont montré la
générosité des donneurs avec 407 prélevés dont 49 premiers dons.
Prochaine collecte : vendredi 17 décembre de 16h à 19h30 au CSC
Gilbert Jansem, avec une ambiance de Noël…
CONTACT
Frédéric Picard (président)
E-mail : amicaledondusang.marlyenvirons@gmail.com
Tél. : 06 10 77 49 09

Une fête des enfants ensoleillée

A l’issue de la compétition, 870€ ont été remis à la Ligue contre le cancer.
De gauche à droite : Pierre Bogenez, directeur et propriétaire du golf
de la Grange-aux-Ormes, Diane Welfringer, directrice de la Ligue
contre le cancer de Moselle, Théophile Gaborit et Lionel Bard, respectivement
directeur-adjoint et responsable du golf de la Grange-aux-Ormes.

Le samedi 11 septembre a eu lieu la traditionnelle fête des enfants. La
CLCV, la bibliothèque municipale et le CSC Gilbert Jansem organisent
ensemble cet événement place de Gaulle. Le beau temps était au rendezvous. Une centaine d'enfants s’est amusée dans les différents stands,
pêche aux canards, découvertes sensorielles, tatouages éphémères,
jeux d'échecs géants, jeux autour des livres, etc. Et un bon goûter leur a
été offert. Voilà la recette d’une belle après-midi !

L'AAPEM au service
des enfants et des parents
L'AAPEM (Association Autonome des Parents d'Élèves de Marly) œuvre
depuis 45 ans dans l'intérêt des enfants afin d'améliorer leur scolarité
et leur qualité de vie dans les établissements scolaires, de la maternelle
jusqu'au collège. Les contraintes sanitaires liées au Covid ont contraint
l’association à réduire ses actions mais elle a cherché à innover
notamment pour aider les parents avec les ventes de masques enfant à
prix coûtant et la création d'un site Internet qui vient compléter la page
Facebook Aapem Marly. N'hésitez pas à soumettre vos requêtes, vos
propositions et pourquoi pas aller plus loin en rejoignant l’association
marlienne ! Elle fonctionne uniquement avec l'intérêt commun et l'avis
général des parents, en toute indépendance, sans tutelle, ni autorité
régionale ou nationale.
CONTACT
E-mail : aapem@hotmail.fr
Site Internet : https://associationaapem.webnode.fr

Le repas à la suite du cours de cuisine française à Weissach im Tal a réuni 28
personnes.

Apprendre l’italien

Les cours d’italien ont pu reprendre en septembre. Actuellement, trois
cours de différents niveaux ont lieu et compte chacun entre 7 et 11
personnes, ce qui est le maximum pour que chacun puisse bien participer
et s’exprimer le plus possible à l’oral.

En l’honneur de nos amis Russes

À l’occasion de la plantation de la forêt Miyawaki, des membres du
Comité de jumelage ont planté des bouleaux en l’honneur de nos amis
russes de Maïski. Ces arbres sont très présents partout dans l’Oural et
sont très nombreux dans notre ville jumelée.

Devenez membres
de Marly handball !
Le club de handball de Marly est à la recherche d'une gardienne de moins
de 15 ans et d'un coach supplémentaire pour l’équipe de filles de moins
de 15 ans. Des bénévoles sont toujours les bienvenus pour venir gonfler
les rangs. Vous pouvez aussi soutenir les équipes aux couleurs de Marly
en assistant aux matchs. Pour cela rendez-vous sur la page Facebook ou
sur le compte Instagram de l’association pour retrouver l'intégralité des
rencontres.

À l’occasion de la plantation de la forêt Miyawaki, des membres du Comité de
jumelage ont planté des bouleaux en l’honneur de nos amis de Maïski.

CONTACT
Via la page Facebook : Marly handball officiel
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Addictions : parlez-en
avec La Croix Bleue

PROFITER DU FRUIT
de son travail…
Le secteur jeunesse du CSC Gilbert Jansem
a mis en place un dispositif gagnantgagnant : les ateliers Chantier jeunes.
Ceux-ci permettent aux adolescents de
s’impliquer dans plusieurs événements
qui leur permettent à terme de partir en
voyage. Soutenue par la municipalité, cette
démarche a démarré dès l’été. Les jeunes se

03 87 62 35 84

Cahier environnement

CSC Gilbert Jansem

CENTRE SOCIOCULTUREL
GILBERT JANSEM
s ecretariat@cscgilbertjansem.fr
secretariataej@cscgilbertjansem.fr

sont investis dans la création de décorations
de spectacle pour la ville. Ils ont également
participé aux événements associatifs locaux
(Marly Jazz Festival et Fête du fromage)
pour récolter quelques sous. Lors des
dernières vacances de la Toussaint, ils ont
participé à la rénovation de leur local au
centre socioculturel. Ils sont ainsi arrivés

à une logique d’auto-financement. De
plus, l’organisation d’une loterie a permis
de récolter une somme importante. Seize
adolescents ont ainsi pu profiter d’un séjour
découverte de la capitale. Voilà une belle
opération, fruit de l’investissement total des
jeunes, qui amène une dimension sociale
et familiale essentielle pour les foyers aux
petits budgets. En effet, la quasi-totalité du
séjour a été cagnottée par les jeunes sans
peser sur le budget familial des uns et des
autres. Durant ce séjour, ils ont pu vivre une
aventure collective riche de découvertes par
le biais d’un programme varié : visite de la
Cité des sciences et du Musée de l’homme,
spectacle de la compagnie XY, atelier à la
Villette, visite du site culturel le Ground
Control, découverte du Street art parisien,
etc. Leur auberge de jeunesse offrait même
une vue panoramique sur le Sacré-Cœur et
la Tour Eiffel ! Depuis leurs implications dans
les différentes actions jusqu’au voyage à
Paris, cette expérience les aura fait grandir et
leur aura apporté des souvenirs inoubliables !

PRENDRE SOIN
DE NOTRE PLANÈTE,

c’est l’affaire
de tous !

Depuis l’été, les jeunes du centre socioculturel
ont œuvré pour financer un voyage à Paris.

UN CONSEILLER NUMÉRIQUE
au centre Gilbert Jansem
Rapprocher le numérique du quotidien des Français, partout, c’est
l’ambition de la mobilisation historique en faveur de l’inclusion
numérique du plan France Relance. 250 millions d’euros sont mobilisés
afin de proposer une solution d’accompagnement au numérique à
tous les Français, en cohérence avec leurs besoins et en proximité de
chez eux. Dans ce contexte, Flavien Collet a été recruté en tant que
Conseiller Numérique France Services au sein du CSC Gilbert Jansem.
Ce dispositif mis en place par l'État déploie au total 4 000 conseillers
numériques sur tout le territoire. Flavien sera opérationnel au mois de
janvier 2022. L'objectif est de rendre autonome la population à l'usage
quotidien du numérique : prendre en main un équipement informatique
(ordinateur, smartphone, tablette, etc.), naviguer sur Internet, envoyer,
recevoir et gérer ses courriels, installer et utiliser des applications,
apprendre les bases du traitement de texte, etc. Flavien nous explique :
« J’animerai des ateliers d’initiation à l'informatique et de prise en
main du matériel (installation, configuration et utilisation de logiciels),
j’apprendrai aux participants à aller sur Internet en toute sécurité, à
réaliser des démarches en ligne, à protéger des données personnelles,
etc. Je proposerai aussi des entretiens individuels sur rendez-vous
pour faire le point et vous orienter au mieux. Je vous dis à bientôt dans
votre centre socioculturel ! ».
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A la rencontre
de Flavien Collet,
conseiller numérique
au centre Gilbert Jansem
PLUTÔT SUCRÉ OU SALÉ ?

Salé, je suis plutôt du genre à
manger un morceau de fromage
ou de charcuterie au goûter.
SI VOUS ÉTIEZ UN ANIMAL ?

Un aigle, survolant tranquillement la montagne ;
ou un "space monkey" comme dirait Tyler.
QUEL EST LE DERNIER LIVRE QUI VOUS A MARQUÉ ?

Square Eyes d’Ana Mill & Luke Jones,
un des rares livres qui ralentit le temps...
UN JEU VIDÉO ?

GRIS développé par le studio espagnol Nomada Studio.
Une métaphore poétique de la reconstruction
d'un être brisé.
UNE MUSIQUE ?

J'écoute de tout, hip-hop, funk, jazz, métal ;
dernièrement je suis tombé sur Acopalices D'água
Negra ce qu'il faut de chaleur et de groove pour planer.

La prise de conscience
collective de la fragilité
mais aussi de la richesse
de notre environnement
est plus que jamais
importante.
Pour protéger notre
planète, il n’y a pas
de petites ou de grandes
actions, tout ce qui peut
être fait doit l’être, car en
prenant soin d’elle, nous
prenons soin de nous !

C’est dans cet état d’esprit
qu’à Marly, nous nous engageons
tous les jours pour faire

en
sorte que notre monde
de demain soit plus
beau et ainsi préserver
l’avenir de nos enfants.
Ces derniers mois, des actions
innovantes et participatives ont
eu lieu dans notre ville. Retour
sur ces temps forts qui ont mis
à l’honneur la solidarité tout en
préparant le Marly de demain.
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ONT ÉTÉ MENÉS CES DERNIERS MOIS,
d’autres sont en cours avec un seul objectif :
celui d’améliorer encore
et toujours notre qualité de vie.

que de planter un arbre
lorsqu’un enfant naît ?
L’opération Un arbre une naissance mise en place l’année dernière a
été inaugurée le 24 septembre. Les enfants nés entre le 1er janvier et
le 30 septembre 2020, accompagnés de leurs parents, ont eu la joie
de découvrir leur arbre. Pour chacun d’entre eux, une petite plaque
indique leur prénom et leur date de naissance. Ainsi, 44 arbres ont été
plantés en bords de Seille, à proximité de l’endroit où séjournent les
moutons. Ces pommiers, poiriers, mirabelliers, cerisiers, quetschiers
et abricotiers deviendront un verger typiquement lorrain et un jardin
pédagogique dans la tradition locale fruitière renouant ainsi avec le
patrimoine paysager régional.

PAROLES D’ÉLUE

1

1

2

Quelle ville et quelle école
pour demain ?
Les élèves des écoles élémentaires de notre ville ont planché sur cette
question. Maquettes, structures et dessins ont été ensuite exposés
du 8 au 10 octobre dans le hall du NEC. Une grande opération qui a
permis aux enfants des écoles Henrion et Ferry de laisser libre court
à leur imagination !

adjointe à l’environnement

Page 14 Écho de Marly n°102 - Hiver 2021

Ecocathlon pour les écoliers
de Marly le 30 septembre

2

Brigitte VUILLEMIN,
« C’est merveilleux de voir les enfants toucher
leur arbre. Ils vont se l’approprier et le voir
grandir, en même temps qu’eux. C’est un
symbole fort qui représente la vie mais aussi
qui les sensibilise à la nature ».

Cette opération, qui dans les faits était étalée sur 3 semaines d’actions, a pour but
la sensibilisation des petits et des grands aux enjeux climatiques et environnementaux.
A cette occasion, de nombreuses actions ont été organisées à Marly.

Organisée par le service des affaires scolaires et le CPN (Connaître et
Protéger la Nature) les Coquelicots, à l’initiative de Catherine Saint-Mard
(adjointe aux affaires scolaires et périscolaires) et avec l’aide financière
du conseil départemental, cette opération a permis aux écoliers de
participer à un jeu de piste au cours duquel ils devaient répondre à des
questions sur le thème de l’écologie et de la nature : citer des noms
d’oiseaux, remettre dans l’ordre une chaîne alimentaire, etc. Munis d’un
médaillon qui leur a permis de trouver des balises et de répondre aux
questions, les enfants ont pu apprendre tout en s’amusant lors de cette
journée ensoleillée, animée par un animateur du CPN Les Coquelicots.

QUOI DE PLUS
SYMBOLIQUE

1/ Une plaque avec le prénom et la date
de naissance de l'enfant
est installée devant son arbre.
2/ Les familles présentes lors de l’inauguration
étaient ravies de découvrir les arbres de leurs
enfants. Au total, 44 arbres fruitiers formeront
dans quelques années un véritable verger,
futur jardin pédagogique.
3/ Tout comme les enfants grandiront,
au fil du temps, les familles verront
pousser l’arbre de leur petit.

SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE du 18 septembre au 8 octobre

Cahier environnement

Cahier environnement

De multiples projets

1 / « Imagine le Marly de demain » était la thématique
de cette exposition réalisée par les enfants
des écoles Henrion et Ferry.

3

2/ A l’occasion de la Semaine du développement durable,
les enfants ont pensé le Marly de demain.
3/ Les créations des enfants ont été exposées
dans le hall du NEC en octobre dernier.

3
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Employés de la ville et élus volontaires ont participé à une journée de
ramassage des déchets et ont pu constater que notre ville est plutôt
propre. Alors merci à vous qui en prenez soin !

Cahier environnement

LA TRAME NOIRE
va se poursuivre à Marly

Tous en vert ! Tous mobilisés
pour ramasser les déchets

PAROLES D’ÉLUE

Catherine
SAINT-MARD,

adjointe aux affaires scolaires et périscolaires

« Il est évident que ce type de manifestions
s’inscrit dans une démarche plus globale de
sensibilisation aux enjeux environnementaux
locaux et mondiaux. Cette démarche est
engagée depuis de nombreuses années dans
les écoles au travers des jardins et mares
pédagogiques, ateliers, et va se poursuivre
puisque nous souhaitons entrer dans le
processus de labélisation Eco-Ecole. Il nous
reste donc de beaux projets à mettre en place
dans les mois à venir. »

La diminution de la pollution lumineuse n’a pas pour
but de mettre en danger autrui, ou de créer un climat
anxiogène mais de répondre à l’urgence climatique
bien réelle aujourd’hui. Celle-ci a été mise en
évidence dans le rapport du GIEC. Il s’agit là aussi
de faire preuve de bon sens et d’empathie envers
les générations futures.

Pour consulter le rapport du GIEC : https://www.vie-publique.fr/

en-bref/281114-rapport-du-giec-sur-le-climat-un-constat-alarmant

Et d’autres actions
D’autres opérations ont également vu le jour
à l’occasion de la Semaine du développement
durable : le groupe Trouve mon galet 57 a
proposé des décorations et des chasses
aux galets sur le thème de la protection de
l’environnement. Le cinéma Marlymages
a organisé une projection-débat du film
Le temps des forêts et la
bibliothèque a proposé une
exposition thématique.

Trouve mon galet 57 a organisé
une chasse aux galets sur le thème
de la protection de l’environnement.

Le 6 octobre, plusieurs équipes d’élus et d’agents communaux
se sont mobilisés pour ramasser des déchets dans toute la ville.
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À MARLY,

plusieurs solutions sont
actuellement en cours d’étude.
Grâce à une meilleure connaissance des
corridors écologiques, nous sommes en mesure
de travailler efficacement et d’envisager
différentes solutions comme l’adaptation
de l’éclairage actuel avec des zones restant
éclairées telles que les carrefours et passages
piéton, la mise en place d’une trame grise, une
temporisation des zones éclairées, etc.

Avant la mise en service de solutions
adaptées et pérennes pour notre ville,
une réunion publique d’informations sera
organisée au NEC lors de laquelle vous
pourrez vous informer mais aussi poser
toutes vos questions.

LES BÉNÉFICES DE CETTE ACTION SONT MULTIPLES POUR
NOTRE COMMUNE ET POUR NOTRE ENVIRONNEMENT,
EN VOICI QUELQUES-UNS :
> DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE : optimiser la consommation d’énergie
n’est plus une option. Avec ce type d’actions, les collectivités peuvent
réaliser entre 30 et 75% d’économies sur leur facture d’électricité.
> UN BÉNÉFICE PHYSIOLOGIQUE : un impact certain sur la santé
humaine. La nuit (obscurité) est un moment particulièrement important
car le corps synthétise de la mélatonine, hormone régulatrice de
l’horloge interne, du système immunitaire et permettant la protection
des cellules (antioxydant aux propriétés anti-cancéreuses).
> PAS D’IMPACT SUR LA SÉCURITÉ : les nombreuses villes ayant mis
en œuvre l’extinction de nuit n’ont vu aucune incidence négative sur
la sécurité et remarquent au contraire une baisse de la dégradation du
mobilier urbain ainsi qu’une réduction de la vitesse des automobilistes
sur les routes. A Marly, plus de 95% des cambriolages ont lieu en
journée (source Police nationale).
> ENVIRONNEMENT ET BIODIVERSITÉ : les cycles de vie animale
et végétale étant restaurés, certaines espèces reviennent, et la
biodiversité est régénérée. Pour rappel, la perte de la biodiversité est
un facteur aggravant de la circulation massive des virus. La pollution
lumineuse étant atténuée, on voit mieux le ciel et les étoiles.
> RESPECTER LA LOI : la Trame Noire est aussi une obligation légale.
Conformément à la Loi Biodiversité de 2016 - article L. 371-1 du Code
de l’environnement, la trame s’inscrit sur le territoire national et
régional. De nombreuses communes l’ont déjà mise en place comme
Fleury, Peltre, Pouilly, Laquenexy, Scy-Chazelles, Jury et Verny.
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AU PARC PAUL JOLY
Quand de belles énergies se rassemblent
pour donner vie à un merveilleux projet !

Durant 4 jours, plus de 1000 personnes sont venues au parc Paul
Joly pour participer à cette belle aventure qu’est la plantation d’une
forêt urbaine. Du plus jeune au plus expérimenté, tous ont pris
plaisir à cette activité participative qui est si importante pour notre
planète. 30 essences d’arbres ont été mises en terre dans la joie et la
bonne humeur. Venus de Marly mais aussi des communes alentours,
nos planteurs volontaires se sont relayés pour embellir le parc de
7200 arbres. Les 400 enfants venus des écoles de Marly, du CSC
Gilbert Jansem, des clubs sportifs, les jeunes du secours populaire,
les familles, les couples, les solos, tous ont fait souffler un vent de
fraîcheur sur le site. Petits et grands nous ont gratifié de quelques
bons mots mais surtout de réflexions pertinentes :

« Moi, je viens planter parce que la nature est
malade et que je veux la guérir »

DES PARTENAIRES

LE 13 OCTOBRE, un peu avant 9h, sont arrivés
nos premiers planteurs !

TOUTES LES CLASSES ÉLÉMENTAIRES
des trois groupes scolaires de Marly ont participé
à cette plantation hors du commun.

Voilà le terrain le long du CD113a préparé
pour la plantation de la FORÊT MIYAWAKI.

Les enfants étaient particulièrement enthousiastes.
Pour beaucoup d’entre eux, c’est le premier arbre
qu’ils ont mis en terre !

Une équipe de jeunes du Secours populaire
est venue planter plusieurs arbres.

7200 ARBRES réunissant plus de 30 essences ont été plantés :
des chênes, des noyers, des merisiers, des bouleaux, des
poiriers, des aulnes, des fusains, des néfliers, des sureaux,
tous issus de notre région et habitués à y pousser.

engagés et engageants

Mais que serait une belle idée sans des personnes investies et des
partenaires pour l’accompagner !
>U
 RBAN FORESTS expert de la plantation de la forêt urbaine qui a
géré de main de maître et accompagné ces journées,
> 10 000 ARBRES 10 000 ENFANTS au sein de l'association Motris
qui travaille au quotidien sur des projets bienveillants en lien avec la
protection de notre environnement,
> SUGI qui a financé les 7200 arbres plantés,
>C
 LCV qui a proposé de partager ses bonnes soupes et ses animations
autour du thème de la nature.

« Je me fiche de salir mes habits
car je sais que je fais du bien à la terre »
« Je veux voir pousser mon arbre
alors je regarde bien où je le plante ! »
En plus d’être un bienfait pour la nature, ce projet est porteur de
valeurs comme le partage, la générosité, l’échange. Retour sur une
formidable aventure qui s’est déroulée du 13 au 16 octobre à Marly…

UNE ÉQUIPE DE CHOC :
pour un pilotage optimisé

Un grand merci à Céline Moguen initiatrice de cette belle idée qui a
immédiatement séduit Brigitte Vuillemin et Patricia Green. Ensemble,
elles ont piloté et organisé le projet afin qu’il puisse prendre vie à Marly.

Brigitte Vuillemin, Céline Moguen et Patricia Green sont à l’initiative
et à la réalisation de ce projet de forêt Miyawaki.
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Merci à Anne, Annie, Betty, Chantal, Christine, Evan, Heidi, Irène, Dalil,
Jacky, Karine, Josette, Xavier, Magali, Marie-Ange, Marie-Elisabeth, Mélina,
Michel, Mireille, Phisit, Ugo, Valérie, Georges, Victoria, Isabelle, Jean-Noël,
Mélanie, Kévin, Lucie, Nathalie, Anita, François, Bernard, Sébastien, Stéphane,
Salvatore, Ludovic, Georges, Aurélien, Julie, Emmanuel, Thierry, Anthony,
Virginie, Jérôme, Alain, Pascal, les élus municipaux, les enfants des écoles
de Marly, merci à vous tous qui êtes venus si nombreux et merci pour votre
enthousiasme pour ce projet !

La mobilisation était si forte que DÈS LE PREMIER JOUR

2 200 ARBRES ONT ÉTÉ PLANTÉS !

La CLCV a proposé de partager ses bonnes soupes.
Les délicieuses recettes ont été cuisinées chaque jour
grâce aux légumes issus de potagers de la commune
et de quelques villages alentour. Merci à tous ceux
qui ont offert et cuisiné les légumes !

Écho de Marly n°102 - Hiver 2021 Page 19.

Cahier environnement

Cahier environnement

La Forêt Miyawaki

DE CES 4 JOURS DE PLANTATION

Les membres d’Urban Forests ont transmis leur savoirfaire à tous les participants et les planteurs ont bien
veillé à laisser 1m2 autour de chaque arbre.

Afin de protéger les jeunes pousses, la méthode
du paillage a été utilisée. C’est une technique
qui consiste à recouvrir le sol de matériaux
organiques pour le nourrir et le protéger.

Le samedi 16 octobre, le dernier planteur est venu
accompagné de sa maman. Ils ont clos cette aventure
humaine formidable !

QUELLES SONT LES
ESPÈCES PLANTÉES ?
Un petit descriptif curieux des 30 espèces
d'arbres plantés a été réalisé par la CLCV.
Vous pouvez le consulter en allant à la permanence de la
CLCV au centre socioculturel les vendredis après-midi. Il est
possible de le recevoir par E-mail en écrivant à l’adresse :

clcvmarly@gmail.com ou scanner ce QR code :
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Cahier environnement

Cahier environnement

"Moments
choisis"

Droit

AU RÉPIT ET INCLUSION

LA MAISONS DES LOUPIOTS :

Pré-inscription du 3 janvier au 31 mars 2022

Quoi de neuf à la
résidence autonomie
Les Hortensias ?

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. Composé d’une éducatrice de jeunes enfants, d’une infirmière, de 3 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.

Noces de Diamant pour André
et Madeleine LENFROI

Vie sociale

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

Le mercredi 20 octobre, les résidents ont bénéficié
de la troisième dose du vaccin contre le Covid 19.

Grenouilles à volonté au menu
à l’auberge de Colligny.

L’ACCUEIL SE FERA SUR DEMANDE DES FAMILLES
Vous pouvez nous contacter au : 06 23 43 54 89
ou par mail : droit.repit@peplorest.org

1

S’AMUSER
Permettre à la fratrie d’avoir
un loisir commun.
Permettre à l’enfant porteur
de handicap de proﬁter
des activités de loisirs
sans ses parents.

SOLIDARITÉ

ÉGALITÉ

CITOYENNETÉ

LAÏCITÉ

2

SOUFFLER
Permettre aux parents
d’enfants en situation
de handicap
de souﬄer et d’avoir
un moment pour soi.

André LENFROI est né le 3 avril 1935 à Metz
et Madeleine FERY a vu le jour à Marly le 13
avril 1938. Ils ont uni leurs destinées dans
notre ville le 16 septembre 1961 et compte
donc 60 années de mariage ! Madeleine et
André se sont rencontrés lors d’un bal de
village. Au fil du temps, leur fille Brigitte est
venue égayer leur foyer en 1963. Bien plus
tard, elle leur donnera la joie de choyer un
petit-fils âgé à ce jour de 31 ans. André

LENFROI a travaillé toute sa carrière comme
soudeur à la FLUM (société de fabrication de
plastique) et a pris sa retraite bien méritée il
y a 31 ans. Madeleine LENFROI s’est occupée
de sa maman qui vivait avec eux au domicile
et a élevé sa fille. Pendant de nombreuses
années, André a été porte-drapeaux à Marly.
Nous souhaitons à ces mariés de diamant de
nombreuses années de bonheur et beaucoup
de joie avec leur fille et leur petit-fils !

REPAS DES ANCIENS 30 JANVIER 2022 :

inscriptions à l’hôtel de ville du 2 au 31 décembre
les jeudis et vendredis
Le repas des anciens, organisé par le CCAS en collaboration
avec la municipalité, aura lieu le 30 janvier 2022 à 12h au NEC.
Toutes les personnes de 70 ans et plus y sont invitées.

AUCUNE INSCRIPTION NE SERA PRISE PAR TÉLÉPHONE.

PEP Lor’Est - 8 rue Thomas Edison - 57070 METZ
Contact : droit.repit@peplorest.org

www.peplorest.org

Comme chanter, c’est bon pour le corps
et le moral, l’atelier chant est plébiscité
par les habitants des Hortensias.

Le 11 octobre, un atelier particulier a été
proposé à la résidence autonomie : le cannage.
C’est une technique de tissage sur châssis
à l’aide de canne de rotin.
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Agenda
NOVEMBRE

Événementiel

Samedi 27 novembre, 20h	Grande soirée caritative
au profit du Téléthon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . NEC
Dimanche 28 novembre, de 14h à 17h	Zumbathon (au profit du Téléthon). . . . . . . . . NEC

DÉCEMBRE
Mercredi 1er décembre, 10h	Les histoires des petits bouts . . . . . . . . . . . . Bibliothèque
Vendredi 3 décembre, 20h	Tournoi handisport en faveur du Téléthon . . . Cosec
Samedi 4 décembre 2021, de 10h à 17h	Foot en salle avec les anciens pro.
du FC Metz (au profit du Téléthon). . . . . . . . . Cosec
Du vendredi 3
au dimanche 5 décembre	Bourse aux jouets et décorations de Noël. . . CSC G. Jansem
Samedi 4 décembre	St Nicolas
- 14h15 : départ du défilé place de Gaulle
- 16h : spectacle de la Stefano Family. . . . . . Rues de Marly centre et NEC
Dimanche 5 décembre	Commémoration des conflits
d’Afrique du Nord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monument aux morts
Mercredi 8 décembre, 10h	Raconte-moi une histoire . . . . . . . . . . . . . . . Bibliothèque
Vendredi 10 décembre, 20h	Spectacle de Jarrie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NEC
Samedi 11 décembre, de 9h à 12 h	Permanence d’inscriptions
aux vœux du maire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NEC
Dimanche 12 décembre, 17h	Spectacle de Djal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NEC
Mercredi 15 décembre, 15h	Spectacle Cache-Noisettes de Félix Lobo . . . Bibliothèque
Vendredi 17 décembre, de 16h à 19h30	Don du sang. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CSC G. Jansem
Samedi 18 décembre, 20h	Spectacle de cirque au profit
du Secours Populaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . NEC
Jeudi 23 décembre	Journée magique de Noël. . . . . . . . . . . . . . . Bibliothèque

JANVIER
Jeudi 6 janvier, 18h30	Scène ouverte aux jeunes
du CSC G. Jansem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NEC
Vendredi 7 et samedi 8 janvier à 20h
et dimanche 9 janvier à 16h	Concert des vœux du maire. . . . . . . . . . . . . .NEC
Du vendredi 14
au dimanche 16 janvier	Bourse puériculture, sport,
maroquinerie et bijoux fantaisie . . . . . . . . . . CSC G. Jansem
Samedi 15 janvier, 20h
Ça passe trop vite de Julien Strelzyk. . . . . . . NEC
20 janvier, 20h	Ballet royal de Moscou. . . . . . . . . . . . . . . . . NEC
22 janvier, 20h	Spectacle de Kheiron . . . . . . . . . . . . . . . . . . NEC
Dimanche 30 janvier, 12h	Repas des anciens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NEC

FÉVRIER
Samedi 5 février, 22h30	Soirée années 90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NEC
Samedi 19 février, 20h30	The world of Queen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NEC
Samedi 26 février, 20h30	Viva Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NEC

Bibliothèque : des animations toute l’année pour tous les âges !
La bibliothèque de Marly propose de nombreuses animations pour petits et grands.
Pour y participer, inscrivez-vous par téléphone ou par E-mail !
CONTACT
Tél. : 03 87 62 39 52
E-mail : bibliotheque@marly57.fr
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7, 8

et

9

janvier

décembre
au NEC de 9h à 12h

Venez retirer vos places (munis du document joint à cet Echo de Marly) pour les
vœux du maire qui se tiendront
du 7 au 9 janvier 2022.

Événementiel

Les Vœux
du Maire :

TOUS MOBILISÉS pour le Téléthon !

Le 11

Un spectacle mené de main de maître par
notre chef d’orchestre Ferdinand Bistocchi :
une scénographie inédite, des invités
exceptionnels et beaucoup de belles
énergies rythmeront
ce moment de féérie.

Une ode à l’imagination et à la fantaisie

Le jeudi

6

janvier
2022

une soirée spéciale au NEC

Scène ouverte
aux jeunes
organisée par le CSC Gilbert Jansem
à 18h30.

17

décembre

le lundi
20

décembre
de 17h à 19h devant le NEC
Des animations et des surprises !
(indice : préparez vos appareils photos…)

VENDREDI 3 DÉCEMBRE :

A partir de 20h, plusieurs artistes vont
se succéder sur la scène : la chorale du
conservatoire de Marly de la classe d’Aline
Federspiel, le Tik Tok de Manon, les enfants
de la section gym de l’AFCSM, le breakdancer
Nicolas, le ventriloque Juju Def, les danseurs
du Danse sportive club, la chanteuse
Loghane, Dancershow 57, la chorale Echo du
conservatoire de Marly (direction : Guillaume
Gosley), le chanteur Alex Roussiaux de The
Voice, les danseuses de Sarah Charles de
l’association Domino et la chanteuse Oksana.

De 18h30 à minuit au Cosec. Ce challenge
a pour vocation de proposer une action de
sensibilisation au handicap. L’ensemble des
participants est mis en situation de déficience
sensorielle et de handicap moteur et doit
pratiquer des activités handisports. Cette
manifestation est ouverte à tous publics. Ce
tournoi oppose des équipes de 5 à 10 joueurs
qui s’affrontent sur cinq activités : basket
fauteuil, tor-ball, ultimate fauteuil, parcours
biathlon. Ce défi regroupe 18 équipes.

grande soirée caritative au NEC

Le cœur de notre ville battra
au rythme de Casse-Noisette !

Le
vendredi

SAMEDI 27 NOVEMBRE :

et le
mercredi
22

décembre

Même si les manifestations prévues pour le
Téléthon ne se sont pas déroulées comme
prévu en 2020, quelques 9 700 € ont tout
de même été récoltés. Maintenant qu’il est
à nouveau possible d’organiser des évènements, Marly Grands Coeurs a mis les bouchées doubles pour offrir un programme au
top ! L’objectif est de dépasser les 22 000€
comme en 2019 : la somme totale était
de 22 385€. Et comme la recette a fait ses
preuves, Philippe Igel, chef d’orchestre du
Téléthon à Marly, propose des ingrédients
toujours aussi variés : compétitions sportives,
Zumbathon, spectacle, etc. En parallèle, certaines associations marliennes organisent des
actions destinées à leurs adhérents comme
le Tennis club et le Marly Pétanque Club. La
grande soirée caritative affiche déjà complet.
Voilà qui augure une belle édition 2021 !

COMPLET

CONTACT
melanieguittonhandisport57@yahoo.fr

Bien-sûr, à l’occasion de ces événements les
normes sanitaires en vigueur seront appliquées.
le Père Noël
installera début
décembre devant le NEC,
(après le passage
de Saint Nicolas),
une boîte à lettres pour que
petits et grands puissent
y déposer leurs listes.
Attention de bien noter
vos coordonnées sur
l’enveloppe
si vous voulez
une réponse !

SAMEDI 4 DÉCEMBRE :

tournoi de foot avec les anciens
du FC Metz

VENDREDI 19 NOVEMBRE :
le marché des Hortensias

L’après-midi du 19 novembre, la résidence
autonomie Les Hortensias a organisé un
marché au profit du Téléthon. Plusieurs artisans ont fait le déplacement pour proposer
leurs créations, c’était également l’occasion
de déguster de délicieux gâteaux !

tournoi handisport

DIMANCHE 28 NOVEMBRE :
Zumbathon

De 10h à 17h, au Cosec.
Ce tournoi de foot vétéran opposera six
équipes dont les anciens du FC Metz.
Vous pourrez faire un don
sur place.

De 14h à 17h au NEC.
10€ en pré-vente (15€ sur place) :

www.billetweb.fr
CONTACT quentin.zumba@hotmail.fr

VOUS POUVEZ AUSSI FAIRE DES DONS
SUR LA PAGE DE MARLY GRANDS COEURS !
En faisant un don, vous vous engagez pour aider la recherche
et permettre un meilleur accompagnement des malades.

https://mapage.telethon.fr/organisateurs/marly-grands-c--urs
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Les visgaes de Marly

« 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’associations, salarié(e)s,
chef(fe)s d’entreprises, artisans, nous avons décidé d’aller à leur rencontre pour vous les faire découvrir.

Philippe IGEL
"Je n’aime pas faire les choses à moitié
et lorsque je peux aider, je m’engage"
// Adjoint aux sports et aux actions caritatives
// Chef de cuisine

Fabrice
DUMAY

Les visgaes de Marly

PORTRAITS

"J’explore tout ce
qui peut être fait
avec et autour du
cacao, je me dis que
je n’aurai pas assez
d’une seule vie pour
en faire le tour !"
// Maître chocolatier

Tous ceux qui le connaissent le savent,
Philippe Igel est un homme entier et
passionné par sa ville, et pour cause…
Originaire de Metz, il y rencontre Sylvie,
l’amour de sa vie, il y a 35 ans. Marlienne,
elle lui donnera trois filles dont l’une, Manon,
est aujourd’hui installée dans notre ville et y
exerce la profession d’esthéticienne : « Ma
famille, c’est toute ma vie ! Je suis un mari
et un papa très heureux et depuis quelques
mois, j’ai la chance d’être grand-père d’une
petite fille : que du bonheur ! Cette ville m’a
beaucoup donné » nous dit-il en souriant.
CAP de boucher en poche, Philippe entre
au lycée Georges de la Tour en 1983. Puis,
après avoir passé le concours du Ministère
de la Défense, il rejoint la base militaire
de Montigny-lès-Metz en 1999 pour en
devenir chef de cuisine en 2013. Il manage
une équipe de 14 personnes, des militaires
et des civils : « J’aime cuisiner, créer des
nouvelles recettes, trouver des nouvelles
compositions et motiver mes troupes. C’est
un métier où il faut savoir se remettre en
question et être toujours inventif, comme
lors des repas spéciaux organisés pour les
hauts gradés. J’aime travailler les produits
frais, bio, qui ont du goût et surtout locaux.
Nous faisons en moyenne 1000 couverts
par jour, ce qui veut dire que cela turbine
en cuisine, pas le temps de se poser ou
de rêvasser, il faut envoyer ! ». Il en est de
même dans son mandat d’élu, où il se rend
toujours disponible pour tous les clubs et
associations de notre commune ou lorsqu’il
organise le Téléthon, son rythme est toujours
aussi actif ! « Je n’aime pas faire les choses à
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moitié et lorsque je peux aider, je m’engage.
C’est comme cela que j’ai décidé, en 2009,
d’organiser le premier Téléthon à Marly.
L’argent récolté est tellement nécessaire
et important pour toutes les personnes
malades. C’est un vrai succès ! Cette année
encore, nous avons plus de 700 personnes
qui nous suivent et je les en remercie du
fond du cœur. Je pense que lorsqu’on a la
chance d’être en bonne santé, il faut savoir
aider les autres ».

L’INTERVIEW MOTIVÉE
Y a-t-il un autre métier
qui vous aurait intéressé ?
J’adore dessiner ! J’adore l’univers
de la bande dessinée et si je n’avais
pas été cuisinier, j’aurais aimé être
dessinateur de BD.
Qu’est-ce qui vous motive dans la vie ?
Tout ce qui tourne autour du bienêtre des gens, les rendre heureux,
améliorer leur quotidien.

L’INTERVIEW MARLIENNE
Qu’est-ce qui vous fait aimer Marly ?
Tout ! Je suis avec Thierry Hory
depuis 1997, je travaille pour faire
qu’on se sente bien à Marly.
Si vous aviez une baguette magique,
que feriez-vous pour Marly ?
Mon rêve serait de pouvoir créer
un grand complexe multi-sportif
dans lequel tous les sports seraient
pratiqués.

LE PORTRAIT
CHINOIS
SI VOUS ÉTIEZ UN DES CINQ SENS :

le goût

SI VOUS ÉTIEZ UN LIVRE :

Robin des bois

SI VOUS ÉTIEZ UN PERSONNAGE
DE FICTION :

Goldorak

SI VOUS ÉTIEZ UN VÉGÉTAL :

un champignon, la truffe
SI VOUS ÉTIEZ UN MOT :

gentillesse

SI VOUS ÉTIEZ UN SUPER POUVOIR :

disparaître comme Harry
Potter avec sa cape
d’invisibilité
SI VOUS ÉTIEZ UNE CHANSON :

Words don’t come easy
de F.R. David
SI VOUS ÉTIEZ UN DESSERT :

un mille-feuille

SI VOUS ÉTIEZ UNE ODEUR :

celle de la menthe

SI VOUS ÉTIEZ UN ANIMAL :

un lion

SI VOUS ÉTIEZ UNE ÉMOTION :

l’empathie

SI VOUS ÉTIEZ UNE DEVISE
OU UN HASHTAG :

toujours plus loin

Le talent n’empêche pas la simplicité et
l’humilité, Fabrice Dumay en est l’exemple
vivant. Créatif, visionnaire et hyper doué, il est
classé dans le top 10 des meilleurs chocolatiers
de France. Cet infatigable passionné voue sa vie
au chocolat : « A la base je voulais être pâtissier
et puis il y a eu cette découverte du travail du
chocolat qui a bouleversé mes projets. Depuis
plus de 25 ans, j’explore tout ce qui peut être
fait avec et autour du cacao, je me dis que je
n’aurai pas assez d’une seule vie pour en faire
le tour ! ». Vosgien d’origine, il arrive à Metz
en 2009 et s’installe dans un tout petit local à
Metz Vallières : « La boutique n’était pas visible
depuis la rue mais j’étais convaincu que si
mon produit était bon, voire très bon, les gens
viendraient… ». Et c’est ce qui s’est passé !
Non seulement les gens sont venus acheter du
chocolat, mais ils en ont tellement redemandé,
que Fabrice Dumay n’a cessé de s’étendre :
« Lorsque j’ai eu besoin de m’agrandir, j’ai
cherché un peu partout dans la région, j’ai
eu beaucoup de propositions mais celle qui a
retenu mon attention était située à Marly. Cette
ville est un véritable coup de cœur pour moi. J’y
passe beaucoup de temps, notamment dans
mon labo ». Au-delà de travailler la matière,
ce qu’aime Fabrice c’est la transmission et le
partage. Dans cette démarche de solidarité, il
crée avec d’autres artisans du chocolat le Club
des chocolatiers engagés. Produire en circuit
court permettrait un modèle économique plus
vertueux. Un pari gagnant-gagnant mis en place
après la rencontre d’Aristide, présidente d’une
coopérative camerounaise de cacaoculteurs
(qui plantent et récoltent les fèves). Aujourd’hui,
ensemble, ils produisent plus de 300 tonnes
de cacao par an : « Nous les accompagnons
et nous les aidons à améliorer sans cesse la
qualité de leur produit. Et, dans l’esprit d’une
approche solidaire, ils se sont engagés : pas
de déforestation, pas de pesticide, ne pas faire
travailler les enfants, créer une épargne salariale.
Ce système permet aussi de beaucoup mieux

rémunérer les acteurs locaux ». Pour Fabrice,
le chocolat c’est avant tout de l’émotion : « La
plus belle des récompenses, c’est de voir
les yeux des personnes briller lorsqu’elles
croquent dedans. En fait, si on y réfléchit bien,
ne sommes-nous pas là pour cela ? Donner du
bonheur aux gens ! ».

L’INTERVIEW MOTIVÉE
Y a-t-il un autre métier
qui vous aurait intéressé ?
Si je n’avais pas travaillé le chocolat,
j’aurais adoré être dessinateur de BD.
Je suis un fan absolu des aventures de
nos Gaulois, Astérix et Obélix, en plus
je ne manque pas d’imagination !
Qu’est-ce qui vous motive dans la vie ?
Franchement, ma famille ! C’est
tout pour moi. Je suis quelqu’un
de très entier, un peu trop parfois
selon ma femme, mais je ne sais pas
être autrement. Je dis les choses et
j’essaye toujours d’être juste.

LE PORTRAIT
CHINOIS
SI VOUS ÉTIEZ UN DES CINQ SENS :

le goût

SI VOUS ÉTIEZ UN LIVRE :

une BD d’Astérix

SI VOUS ÉTIEZ UN PERSONNAGE
DE FICTION :

Obélix

SI VOUS ÉTIEZ UN VÉGÉTAL :

un cèdre

SI VOUS ÉTIEZ UN MOT :

passion

SI VOUS ÉTIEZ UN SUPER POUVOIR :

celui de rendre les gens
heureux
SI VOUS ÉTIEZ UNE CHANSON :

France de Michel Sardou
SI VOUS ÉTIEZ UN DESSERT :

une tarte au citron

L’INTERVIEW MARLIENNE
Qu’est-ce qui vous fait aimer Marly ?
J’aime ce sentiment d’être au calme,
presque dans un village et en même
temps ressentir la belle énergie de
cette ville si accueillante. Depuis peu
avec mon fils, nous faisons partie des
archers de Marly-Pournoy-la-Chétive.
C’est une très belle découverte de
cette association et de cette discipline
si complète qu’est le tir à l’arc.

SI VOUS ÉTIEZ UNE ODEUR :

le chocolat !

SI VOUS ÉTIEZ UN ANIMAL :

un tigre

SI VOUS ÉTIEZ UNE ÉMOTION :

la joie

SI VOUS ÉTIEZ UNE DEVISE
OU UN HASHTAG :

ne fais pas aux autres
ce que tu ne voudrais pas
que l’on te fasse

Si vous aviez une baguette magique,
que feriez-vous pour Marly ?
Vous avez vu le film Charlie et la
Chocolaterie ? Alors je vous laisse
deviner…
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Philippe Thouvenin passe la main
L’entreprise Philippe Thouvenin a été créée en 1983. Spécialisée dans le chauffage, le sanitaire, la climatisation et le dépannage,
elle s’est installée dans la Zac Belle Fontaine en 2008. L’entreprise propose ses services aux particuliers tout comme aux
professionnels. Elle a été reprise le 1er septembre 2021 par Renaud Schmitt. Pour assurer la transition, Philippe Thouvenin est resté
dans l’entreprise pendant un an en tant que chargé d’affaires.

Les Opticiens à domicile by Jérôme Marczak est une enseigne
nationale qui permet d'accueillir un opticien directement chez soi,
pour un service d'optique complet, de l'examen de la vue jusqu'au
choix des lunettes, en passant par la vérification de la santé oculaire.
Isabelle Courtin se déplace à domicile, en EHPAD, en résidence
senior, en entreprise dans les départements de la Meurthe-etMoselle et de la Moselle. Lunettes hommes, femmes et enfants,
lunettes de protection et de précision pour les professionnels,
solaires : les verres sont 100% made in France, les montures sont
créées et montées dans l’hexagone. Déplacement à domicile,
livraison des lunettes, service après-vente : tout cela est assuré par
Les Opticiens à domicile gratuitement.

Vie des entreprises

Vie des entreprises

Bénéficiez d’une opticienne
à domicile !

CONTACT
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de
13h30 à 17h30 (13h à 17h le vendredi)
566 avenue Belle Fontaine
Tél. : 03 87 62 05 47

CONTACT
Tél. : 06 63 44 02 40
E-mail : isabelle.courtin@jmod.fr

Un nouveau cabinet
de kinésiologie à Marly
Delphine Hottier a ouvert son cabinet au 6 rue des Glycines à
Marly. Selon l’OMS, le kinésiologue est un professionnel de la
gestion du stress et de la prévention en matière de santé. La
kinésiologie est destinée à favoriser un état d’équilibre et de
bien-être physique, mental, social et émotionnel. Elle regroupe un
ensemble de techniques telles que la gymnastique cérébrale ou
la santé par le toucher et utilise les corrections les plus adaptées
(points d’acupression, mouvements spécifiques, etc.). Cette pratique
s’adresse à tous : adultes, enfants, personnes en situation de
handicap et sportifs.
CONTACT
6 rue des glycines Tél. : 06 49 54 90 05
Facebook : Delphine HOTTIER kinésiologue
Site Internet : https://kinesiologiemetz.fr/

Un nouveau propriétaire du magasin La Vie Claire
CONTACT
Horaires
Lundi : de 14h à 19h30
Les autres jours de la semaine :
de 9h30 à 19h30
Fermé le dimanche
3 rue des Nénuphars, ZAC Belle Fontaine
Tél. : 03 87 63 68 67
E-mail : lavieclaire-marly@orange.fr

Après une carrière en tant que consultant informatique, banquier et commercial, Xavier Reny s’est
mis à son compte en rachetant une franchise : La Vie Claire à Marly. A la reprise de cette enseigne
bio, le nouveau propriétaire a rentré de nouvelles références (plus de 200 à ce jour) et a également
mis en place une politique de lutte contre le gaspillage. En effet, tous les fruits et légumes abîmés
mais consommables sont proposés à 1,5 € du kg. Depuis mi-août 2021, 493 kg de marchandise ont
été sauvé de la poubelle. Le magasin est aussi devenu un point relais Pickup (groupe La Poste).

Axeo au service des particuliers
et des entreprises
Anaïs Michel, Emeline Moreau et Chloé Lemal ont installé leur
agence Axeo Services rue de la Croix Saint Joseph à Marly. Leur
activité a démarré en septembre dernier. Cette filiale du groupe
La Poste propose une gamme d'offres multi-services pour les
particuliers et les professionnels. Entretien de la maison (ménage,
repassage, lavage de vitres, entretien du linge, gardiennage) et
des extérieurs, garde d’enfant, bricolage, aide pour les seniors,
etc., qu’ils soient ponctuels ou réguliers, ses services vers les
particuliers bénéficient du crédit d’impôts à hauteur de 50%. Pour
les entreprises, les prestations vont de l’entretien des locaux et des
espaces verts à la maintenance jusqu’à la conciergerie. Les services
peuvent également être adaptés en fonction des demandes.
CONTACT
6 rue de la Croix Saint Joseph
Tél. : 03 87 17 06 74
E-mail : marly@axeoservices.fr
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Ça s'est passé à Marly

HALLOWEEN à Marly

L’INAUGURATION DE LA FÊTE FORAINE
a eu lieu le 18 septembre sous un soleil radieux.

A l’approche d’Halloween et
de la Toussaint, les agents
du service des espaces
verts ont mis une drôle
d’ambiance à Marly…
Sorcières et squelettes,
citrouilles et autres
coloquintes habitaient les
ronds-points de notre ville…

DONNER GOÛT À LA LECTURE
DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE :
une des missions de l’équipe
de la bibliothèque au travers
d’animation comme Les histoires
des p'tits bouts qui ont lieu
certains mercredis.
Ce 3 novembre, l’histoire était
racontée par Guillaume.

DURANT LE CENTRE AÉRÉ DES VACANCES
DE LA TOUSSAINT, les petits du centre

socioculturel Gilbert Jansem sont venus à
l’hôtel de ville effrayer les agents municipaux et
les habitants sur leur passage… Bouh !

En octobre,

LE SERVICE PÉRISCOLAIRE
a organisé des animations basket pour les enfants
des classes de maternelles de notre ville. Des
joueurs du club de Metz Canonniers ont fait
découvrir ce sport aux plus petits comme sur
cette photo prise le 11 octobre à l’école Freinet.
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MURGIA Timothée né le 15 mai 2021
RAZALIA Aïnhoa née le 18 mai 2021
CHARPENTIER GHALLEB Éllie née le 19 juin 2021
UDOL Manaëlle née le 2 juillet 2021
REEB Victoire née le 5 juillet 2021
VARENNE Maë né le 5 août 2021
ARNOULD Louise née le 17 août 2021
ZIMMER GINIÈRES Théo né le 3 septembre 2021
HUMBERT Maël né le 15 septembre 2021
SCHNEIDER-FELDEN Auguste né le 9 octobre 2021
AUBRY Rafaël né le 12 octobre 2021
BANOUH Kalys née le 18 octobre 2021
JACOBI Giuliana née le 21 octobre 2021
AZATYAN Aïda née le 2 novembre 2021

MARIAGES

LA FÊTE DU FROMAGE, DES SAVEURS
ET DU TERROIR a eu lieu le dimanche 19 septembre.
Justine Jacquin, première dame de la mirabelle et Marlienne, a honoré de sa présence
l’inauguration de ce temps fort de la vie de notre commune.

LES JEUNES DU SERVICE
MILITAIRE VOLONTAIRE
DE MONTIGNY-LÈS-METZ
ont participé à la commémoration
du 11 novembre. Jean-Luc Bohl,
maire de Montigny-lès-Metz,
et Thierry Hory, maire de Marly,
les accompagnent.

Le nouveau

CENTRE TECHNIQUE
MUNICIPAL
a été inauguré en présence de Thierry Hory,
maire de notre ville, de Laurent Touvet,
préfet de la Moselle et de François Grosdidier,
président de l’Eurométropole de Metz.
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Alexandre LAUTERBACH et Marie-Clémence LEBERT le 12 juin 2021
Gilles RIVET et Anne-Violaine SION le 19 juin 2021
Christopher MARTINS MEIRA et Vanessa KOWAL le 10 juillet 2021
Jocelyn BAUDIN et Océane JAMET le 17 juillet 2021
Thibaud MURGIA et Lise BIRDEN le 28 août 2021
Philippe ADERNO et Nadine GRAUSS le 4 septembre 2021
Jean-Pierre TRICHIES et Marie-Hélène BECKER le 4 septembre 2021
Hervé SCHNEBELEN et Santa LAMONICA le 18 septembre 2021
Cédric BERCHIER et Nathalie ROUBY le 18 septembre 2021
Jean-Philippe AUBIN et Véronique WEBER le 16 octobre 2021
Christophe BERARDINUCCI et Myriam DENAGE le 13 novembre 2021

DÉCÈS
Marie Thérèse EISCHEN née SCHNEIDER le 4 mai 2021
Fabrice SCHWARTZ le 18 mai 2021
Renée MAYOT veuve RICHARD le 14 mai 2021
Renée HOCHSTRASSER épouse GUTHÖREL le 24 mai 2021
Sonia HORVATH le 24 mai 2021
Dominique CRUNCHANT épouse ETIENNE le 31 mai 2021
Laurent NICOLAS le 2 juin 2021
Lucien CASTEX le 7 juin 2021
Bernadette BASTIEN épouse CHIR le 16 juin 2021
Laurent NOIREZ le 21 juin 2021
Manfred HENRION le 27 juin 2021
Michel LECOMTE le 30 juin 2021
Stanislas CIECIVA le 4 juillet 2021
Yvette TELLIER née ROSMAN le 5 juillet 2021
François PARIS le 6 juillet 2021
Monique SOUBROUILLARD veuve NOIREZ le 21 juillet 2021
Hélène BERNARD épouse FALKENRODT le 23 juillet 2021
Brunislawa PRASKI veuve CANGINI le 27 juillet 2021
Roland AZZEGAG le 28 juillet 2021
Bernard GRUYER le 30 juillet 2021
Yves GAYET le 18 août 2021
Jean MARACHIN le 22 août 2021
Andrée GRAUX veuve REMOND le 23 août 2021
Josette FERRY épouse CROUZIER le 3 septembre 2021
Christian JARCIS le 8 septembre 2021
Pierre MALLIA le 14 septembre 2021
René NIESKERN le 20 septembre 2021
Danièle BARDINAT veuve WINIARCZYK le 20 septembre 2021
Jean Paul RUER le 20 septembre 2021
Hélène MASINA épouse JUNGERS le 25 septembre 2021
Marcel GREZILLIER le 29 septembre 2021
Evelyne BLUM épouse MELOTTO le 12 octobre 2021
Vincent MAURER le 16 octobre 2021
André THOMAS le 18 octobre 2021
Herbert JÄGER le 21 octobre 2021
Richard URBANIAK le 27 octobre 2021
Maurice GRANDCLAUDE 1er novembre 2021
Etoile ROSTOUCHER le 2 novembre 2021
Stanislaw GORCZEWSKI le 6 novembre 2021
Philippe ROMAND le 8 novembre 2021
Jeanine PENÉ épouse COUDURIER le 8 novembre 2021
Raymond STARRENBERGER le 9 novembre 2021

Infos pratiques
MAIRIE
8 rue des Écoles - 57155 MARLY
Tél. : 03 87 63 23 38
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 : rue du Général Vansantberghe
Horaires d’ouverture : les mercredis de 14h
à 17h - Fermée les vacances scolaires
Tél. : 03 87 63 61 63
CCAS
8 rue des Écoles
Tél. : 03 87 63 01 99
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
E-mail : police@marly57.fr
Tél. police nationale
de Montigny-lès-Metz : 03 54 48 83 80
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 Gilbert Jansem
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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État civil

NAISSANCES

Très bonnes fêtes de fin d’année,
et que la magie vive en chacun de nous !

..................................................................................................................

.......................

Pour terminer cette année
et surtout la recommencer,
notre ville a choisi un thème fort,
celui de Casse-Noisette.
Une ode à l’imagination, à la magie et à la fantaisie.
Est-ce que tout n’est que rêve
ou la magie existe-t-elle vraiment ?
À Marly, nous avons choisi d’y croire, et comme Clara,
l’héroïne de ce conte, de nous émerveiller.

