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Chères Marliennes, Chers Marliens,

Je tiens d’abord à remercier celles et ceux d’entre 
vous qui m’ont accordé leurs suffrages à l’occa-
sion de ces élections législatives. La confiance 
que vous m’avez à nouveau témoignée m’ho-
nore. A Marly, vos votes m’ont permis d’être en 
tête lors du premier tour, mais cela n’a malheu-
reusement pas été suffisant pour être présent au 
second. On peut déplorer que, comme en 2017, 
les étiquettes politiques aient primé sur l’intérêt 
du territoire. Clairement, ces élections ont été 
l’expression d’un vote national, et non du choix 
d’un candidat de proximité et de terrain. C’est 
malheureusement notre territoire qui a perdu.

Malgré les vicissitudes de la vie démocratique, 
notre équipe municipale continue son travail et 
ses actions pour Marly. Regarder l’avenir et gar-
der l’espoir restent notre devise pour les années 
qui viennent.

Et comment parler d’espoir sans penser à nos 
amis ukrainiens ? Qui l’eût cru ? En 2022, un 
conflit armé si proche de chez nous… C’est pour-
tant une réalité violente qui s’impose à toutes et 
tous. Rien n’est jamais acquis et, à plus forte rai-
son, la paix. Aussi, nous formulons le vœu qu’une 
solution diplomatique soit trouvée, pour faire 
taire les armes et permettre aux réfugiés accueil-
lis dans notre pays de retrouver leur famille, leurs 
amis, leurs villes et leurs villages. Je salue et re-
mercie ici très chaleureusement les bénévoles, 
élus ou habitants Marliens, qui se sont mobilisés 
pour accueillir ces femmes, hommes et enfants 
qui fuient la guerre, ou pour collecter des dons 
à leur profit. Marly a du cœur pour les grandes 
causes, et une fois encore, nous avons répondu 
présents. 

Notre ville peut aussi se féliciter d’avoir depuis 
début avril de nouveaux élus en herbe, qui se 
sont réunis en mairie pour leur première séance 
de travail début mai, avec plein d’idées foison-
nantes. Leur première action citoyenne a d’ail-
leurs été de participer, avec beaucoup d’autres 
bénévoles et nos agents des espaces verts, au 
désherbage de notre forêt urbaine Miyawaki, 
plantée il y a six mois. 

L’arrivée des beaux jours a été marquée par le re-
tour des brebis en bords de seille, toujours très 
attendues par petits et grands. 
Toujours au chapitre nature, une nouvelle ver-
sion de notre concours du fleurissement vous est 
proposée cette année, elle est cette fois-ci dédiée 
aux jardins potagers, privatifs ou familiaux. Alors 
tous à vos bêches, râteaux et arrosoirs ! 
Toutes ces actions, et bien d’autres encore, font 
que notre commune est un bel exemple de ville 
verte. Nous sommes convaincus que la préserva-
tion de notre environnement est un enjeu capital 
et un atout qui contribue aujourd’hui à notre at-
tractivité.

Avec le début de la saison estivale et la sortie de 
crise sanitaire, Marly va pouvoir retrouver tous les 
moments de convivialité perdus ces dernières 
années, avec, entre autres, les nombreuses fêtes 
des voisins et les traditionnels concerts Aire livres 
sur le parvis du NEC. Pour les plus sportifs, ou 
ceux qui veulent le devenir, il est à noter qu’aura 
lieu le 2 juillet prochain au complexe sportif du 
stade Delaître la première édition de la Fête du 
Sport. 
Les associations marliennes, qu’elles soient 
sportives, culturelles, artistiques ou caritatives, 
reprennent aussi, pour notre plus grand plaisir, 
leurs activités et leurs manifestations joyeuses 
et chaleureuses. Venez les découvrir ou les redé-
couvrir à l’occasion de la journée du 28 août pro-
chain au NEC.

Dans l’attente de nous retrouver pour partager 
tous ces moments agréables, apprécions le bon-
heur de vivre à Marly !
Avec mon fidèle dévouement,

Marly57

marly57.fr

Marly TV
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SOYONS FIERS DE NOTRE VILLE !



FRANCE

LUXEMBOURG

DE NEUF ? DE NEUF ?Quoi Quoi

La Maison du Luxembourg, 
au service des frontaliers

Primo Logement : 
une aide pour l’acquisition de votre 1er logement

Bonne nouvelle pour tous les amateurs et passionnés de vélo : l’Euro-
métropole de Metz vous propose Geovelo, une application gratuite de  
guidage vélo. Elle vous permet de trouver facilement l’itinéraire adapté à 
vos besoins. Pour chaque trajet, différentes options d’itinéraire s’offrent à 
vous, allant de la plus directe à la plus sécurisée. Vous pourrez également 
consulter le suivi de vos activités et accéder à une cartographie fiable de 
l’ensemble du réseau cyclable de l’Eurométropole. 
Téléchargez dès à présent l’application sur votre smartphone depuis 
Google Play ou l’App Store

Sur le site de l’Eurométropole, une page dédiée propose 
également le téléchargement gratuit de l’application : 
www.eurometropolemetz.eu

Vous êtes travailleur frontalier, la Maison du Luxembourg à Metz et ses 
permanences annexes de proximité vous accompagnent. Caisses d’al-
locations, bourses pour l’enseignement supérieur, prévoyances santé et 
retraite ou encore fiscalité, ce service porté par l’Eurométropole vous in-
forme et oriente sur les spécificités de votre statut au Grand-Duché.
Un accueil sur rendez-vous est proposé (physique, téléphonique,  
visioconférence, mail) pour faciliter les échanges et ainsi informer sur des 
questions du quotidien.

Contact
Maison du Luxembourg de l’Eurométropole de Metz 
Demande d’information ou rendez-vous - 03 87 20 10 00

Tous à vélo !
L’affichage légal évolue
A compter du 1er juillet prochain, 
les actes règlementaires de Marly 
seront publiés numériquement et 
accessibles en ligne sur 
 www.marly57.fr/affichage. 
Ils ne feront plus l’objet d’un 
affichage papier comme 
c’était le cas jusqu’à présent.
Vous pourrez toutefois demander 
une version imprimée en mairie.

Je souhaite équiper
mon habitation de panneaux 
photovoltaïques
L’installation de ce type
d’équipement est actuellement 
encadrée par le PLU (Plan Local 
d’Urbanisme) en vigueur.
Ce document cadre, qui répond 
au code de l’urbanisme, pose une 
prescription esthétique et impose 
que les panneaux solaires doivent 
être intégrés dans la toiture. 
Vos services communaux se 
tiennent à votre disposition
pour vous conseiller et vous
accompagner dans votre projet.

Le nouveau dispositif financier Primo Logement mis en place par 

l’Eurométropole de Metz s’adresse aux ménages du territoire, qui sou-

haitent accéder à la propriété. Il répond également à l’ambition que 

s’est fixée la collectivité en termes de développement durable et de 

lutte contre la précarité énergétique.

Toutes les infos sur : 

www.eurometropolemetz.eu

Un conseiller numérique 
pour Marly
Besoin d’aide pour réaliser vos 
démarches en ligne, prendre en 
main votre smartphone, tablette 
ou ordinateur, numériser un
document, l’envoyer en pièce 
jointe dans un e-mail… ?
Flavien Collet est l’homme de la 
situation !  
Conseiller numérique, il vous 
accompagne vers une autono-
mie sur les outils numériques 
du quotidien. Vous le trouverez 
au Centre Socioculturel Gilbert 
Jansem.

Contact
03 87 62 35 84 - 06 14 86 38 25
flavien.collet@conseiller-
numerique.fr

DÉMARCHES EN LIGNEEN BREFEUROMÉTROPOLE

A compter du 1er juillet, en vue de simplifier et faciliter vos 
démarches, vous pouvez réaliser une pré-demande en 
ligne. Ce téléservice vous permet de recueillir, de manière 
dématérialisée, les informations à faire figurer sur le formu-
laire de demande CERFA. Prenez ensuite rendez-vous en 
mairie pour finaliser le dépôt de votre dossier. Nos services 
vous accueillent du lundi au jeudi (9h-12h et 14h-17h) et le 
vendredi (10h-12h et 14h-16h). 
Les titres d’identité et de voyage font actuellement l’objet 
d’une forte demande et les délais d’obtention varient de 2 à 
6 semaines, il est donc important de bien les anticiper. 
A savoir qu’un citoyen français peut les faire réaliser n’im-
porte où sur le territoire national.

Toutes les infos sur www.marly57.fr

Du nouveau
pour les cartes d’identité et passeports

Permis de construire : 
je gère mon dossier en quelques clics

Depuis le 1er janvier dernier, les demandes d’urbanisme (per-
mis de construire, d’aménager, de démolir, déclarations pré-
alables…) se gèrent en ligne sur un portail dédié de l’Euro-
métropole de Metz, de quoi s’épargner déplacements et plis 
postaux. Il suffit désormais de se connecter sur la plateforme, 
de compléter le dossier avec les pièces justificatives, quelques 
clics et c’est transmis ! L’ensemble des échanges se fait en-
suite par mail. Si besoin un outil d’assistance peut vous guider.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à joindre le service 
urbanisme de la mairie. Votre équipe communale continue 
d’être à votre écoute, pour vous conseiller et vous accompa-
gner dans vos projets.

Pour vos démarches d’urbanisme en ligne : 
https://urbanisme.eurometropolemetz.eu
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DE NEUF ?Quoi

Le cabinet 
de pédicure-podologue 

s’étoffe

CÔTÉ entreprise

Frédérique JUNG-OURY et Agnès FAURIE, pédicures- 
podologues, se sont associées le 1er janvier dernier.
Elles sont secondées par leur collaborateur Matthieu 
LOUIS. Installés depuis 3 ans derrière la Caisse d’Epargne 
et le Carrefour Express, ils vous accueillent dans un local 
spacieux et agréable, pour différents soins : traitement des 
affections de la peau des pieds et des ongles, réalisation 
d’appareillages spécifiques (orthonyxies), de moulages 
(orthoplasties), de faux-ongles (onychoplasties), bilan de 
posture et de marche, fabrication de semelles orthopé-
diques, mais aussi conseils en hygiène et chaussage.

CONTACT
Consultations sur rendez-vous
130 rue Pascal Monard 
03 87 65 53 69
www.doctolib.fr
ouvert du lundi au vendredi et certains samedis

« Embellir son intérieur en rendant la vie des 
autres meilleure », telle est la devise de cette 
entreprise solidaire installée en octobre 2020 à 
Marly. Son concept : spécialisée dans la vente 
de peinture, à chaque bidon acheté, quel que 
soit son format, 0,50 euros sont reversés à l’as-
sociation ELA, qui lutte contre la leucodystro-
phie. Vous y trouverez aussi des revêtements de 
sols, de murs, des accessoires d’outillage, mais 
également les conseils d’un spécialiste, Jérôme 
BETTINGER, pour accompagner votre projet 
d’aménagement ou de rénovation, que vous 
soyez professionnel ou particulier.

CONTACT
23A rue des Garennes
03 87 56 00 75
contact@peinturela.com
ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h
et  de 13h30 à 17h30

Peinturela, 
la peinture solidaire

Une agence Pano Sign’ Service 
à Marly

L’esprit grande prairie, 
une fleuriste éco-responsable

à Marly

Installés à Marly depuis le 14 février dernier, 
Julie GARCIA et Jean-Michel STEINMETZ  
répondent à tous vos besoins en matière de 
signalétique intérieure ou extérieure : publi-
cité adhésive (décoration vitrine, marquage 
véhicule), enseigne magasins ou encore ban-
deroles, drapeaux totems... Conseils produits, 
conception visuelle, fabrication des supports 
et installation sur site, dans la bonne humeur, 
l’équipe vous accompagne tout au long de 
votre projet.

CONTACT
1 rue Maryse Bastié
03 87 63 03 57
contact@pano-metz-sud.fr
www.pano-metz-sud.fr
ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h

Travaillant dans son atelier à domicile, Joannie MISCHLER 
propose des créations florales (fleurs fraîches, séchées et 
stabilisées) à destination des professionnels et des particu-
liers pour fleurir les intérieurs et tous les événements de la 
vie. Installée depuis novembre 2021, pour s’approvisionner, 
elle privilégie les circuits courts et les producteurs locaux 
et/ou français produisant les végétaux de manière durable, 
de saison et dans le respect des normes environnemen-
tales. Environ la moitié des fleurs qu’elle utilise provient de 
France et dans l’ensemble de sa pratique, elle privilégie le 
réemploi : le grillage à poule vient remplacer la mousse verte 
habituelle, les vases sont chinés en brocante… Elle propose 
également des ateliers créatifs au sein de la boutique de jar-
dinage Rempote à Metz, qui s’adressent aux particuliers et 
entreprises.

CONTACT
22 rue Jean Joseph Henrion
06 32 17 81 41
contact@lespritgrandeprairie.com
www.lespritgrandeprairie.com

Membre du collectif de la Fleur française, Joannie 
Mischler a participé le 26 juin dernier à la 2e édition de 
la Journée de la fleur française, à travers une chasse 
aux bouquets. L’opération consiste à faire le bonheur 
d’un inconnu grâce à des bouquets de fleurs déposés 
dans des lieux publics. Plusieurs bouquets ont été 
disposés à Marly, peut-être faites-vous partie
des heureux chanceux qui les ont découverts !
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NOUSToi, moi

des associations marliennes 
l’actu

Donneurs de sang : 
deux collectes cet été
Cette année encore, vos dons sont 
précieux : sur notre secteur, où l'Amicale 
pour le don de sang bénévole de Marly 
organise les collectes, 140 donneurs, dont 
12 nouveaux ont contribué à renforcer les 
stocks de l'EFS (Etablissement Français du 
Sang). L’ensemble des règles sanitaires a 
pu être respecté grâce au concours des 
bénévoles, mais aussi grâce au CSC Gilbert 
Jansem qui a mis à disposition la salle des 
fêtes, plus spacieuse.
L’été approche et les réserves de sang 
s’épuisent rapidement, un don de sang 
permet de sauver 3 vies.
Les prochaines collectes à Marly 
se dérouleront au NEC 
n vendredi 15 juillet de 16h à 19h30
n vendredi 19 août de 16h à 19h30

Contact
Frédéric PICARD, président
06 10 77 49 09
amicaledondusang.
marlyenvirons@gmail.com

Les Molguy du Molkky 
ont organisé 
le 1er interclub du coin

Le club a organisé en avril dernier un stage destiné 
à ses équipes U9 à U13. Les enfants, encadrés par 
des éducateurs diplômés, ont pu perfectionner 
leur technique mais aussi développer leur compé-
tence en dehors du terrain (quiz foot, observation 
de l’entraînement des pros du FC Metz, initiation 
aux gestes qui sauvent, visite de la nouvelle tribune 
du FC Metz). De bons moments partagés, dont ils 
se souviendront ! Ce stage a également été l’occa-
sion d’accueillir Marc, un jeune ukrainien de 11 ans 
récemment arrivé à Marly.

Sporting Club de Marly : 
un stage pour se perfectionner

Fin de saison 
pour le Marly théâtre
Ça y est, cette saison tire à sa fin et 
s’achève sur une représentation de la 
pièce de Pascal Guillemaud « Ce soir, 
on sort », de quoi clôturer sur scène 
une belle année de reprise artistique 
avec et sans masques….
Le public de Marly a toujours été au 
rendez-vous : merci d’être venus si 
nombreux nous applaudir tout un 
week-end d’octobre 2021. 
Septembre sera le début d’une nou-
velle pièce pour Marly Théâtre, qui 
recherche d’ores et déjà un comédien 
supplémentaire. Avis aux amateurs, 
expérimenté ou pas, vous êtes le bien-
venu !

Contact
06 07 41 33 02 - 06 03 19 62 90
hbatna@hotmail.fr
Consultez notre site Facebook : 
https://www.facebook.com/
marlytheatre

DANSE SPORTIVE CLUB : 
DANSER DANS LA SIMPLICITÉ 
ET LA CONVIVIALITÉ
Danse de salon, rock’n’roll, salsa,
bachata, danse solo…
En nous rejoignant, vous découvrirez le plaisir de danser 
dans la simplicité et la convivialité auprès de profes-
seurs compétents, diplômés par la Fédération Française 
de Danse Sportive. Notre ambition, vous faire aimer la 
danse dans un esprit de détente et de loisir. Valse, tango, 
rock, cha cha cha, boogie, Lindy Hop, salsa, bachata… 
pour tous les niveaux mais aussi danse solo si vous 
n’avez pas de partenaire… 
Reprise des cours mardi 13 septembre 2022 
au CSC Gilbert Jansem Marly, premier cours d’essai 
gratuit.
 Contact
 06 99 32 10 50
 danse.sportive.marly@gmail.com
 http://dansesportiveclubmarly.jimdo.com

Réservé aux licenciés des clubs de 
Molkky «du coin», les Molguy du 
Molkky (club de Molkky de Marly) ont 
accueilli le 20 mars dernier, au boulo-
drome marlien en indoor, le premier 
tournoi Interclub des environs dédié 
à cette discipline. Mission accomplie 
pour cette première édition qui a 
remporté un beau succès et permis 
à tous de passer un beau moment.
Le tournoi principal a permis de ré-
compenser Romuald et Sébastien 
(Marly – 1ers), Jean-Luc et Cyril (Pa-
gny- 2e) et Elif et Francois (Metz - 3e). 
A la consolante : Tarik et Cédric (Mar-
ly), Nicolas et Brandon (Macheren) et 
Frederic et Yvon (Pagny)

Rendez-vous est donné l’année 
prochaine pour la 2e édition ! 

du tennis, de la course 
à pied et désormais du vélo !
Côté tennis : La petite balle jaune 
vous intéresse ? Le club vous ouvre ses 
portes le mercredi 31 août de 10h à 18h, 
le vendredi 2  septembre 16h30 à 19h 
et le samedi 3 septembre de 10h à 16h 
pour vous réinscrire, découvrir
gratuitement ou simplement vous 
renseigner.
Terre battue ou green set, les terrains 
du club peuvent être loués ponctuel-
lement (14 euros). Ils sont également 
accessibles avec un pass été (68 euros) 
qui vous permet de jouer de fin juin à 
fin septembre.
Le tournoi Open Adultes se
déroulera du vendredi 24 juin au 
dimanche 10 juillet ! N’hésitez pas à 
venir voir le spectacle (matchs en soirée 
et en journée le weekend).

Côté course : Le 13 novembre,
rejoignez-nous pour la 5e édition de 
La Marlienne ! N’hésitez pas à rejoindre 
la belle équipe de bénévoles ! 

Enfin, petite nouveauté : le tennis a 
dorénavant une section vélo, qui
organise des sorties les dimanches 
matin. Avis aux amateurs !

Contact 
Fred Casci - 06 60 99 41 54
Francis Rietling - 06 35 79 62 11
(section vélo)

Un nouveau maire
pour Weissach im Tal

Nous rencontrerons M. Daniel 
BOGNER, jeune maire de 28 ans, 
parlant bien le français, lors du pro-
chain cours de cuisine le 16 octobre 
prochain à Weissach im Tal. Nos 
amis allemands ont organisé le 28 
mai dernier une visite de la ville de 
Darmstadt pour leurs habitants et 
pour leurs amis du comité de ju-
melage de Marly. Ils devraient nous 
rendre visite le 26 novembre pour 
un cours de cuisine allemande.

Les amis de Baiso,
bientôt à Marly !
Le 18 septembre prochain lors
de la Fête du Fromage et des pro-
duits du terroir, nos amis
de Baiso seront parmi nous pour 

fêter ensemble les 10 ans de notre 
jumelage, né d’un lien particulier 
avec cette ville de la province de
Reggio Emiglia. A l’origine de 
cette relation, l’endiverie Saint 
Michel créée par M. Briquet dans 
les années 50, qui employait de 
nombreux saisonniers italiens 
originaires de Baiso jusqu’en 1969. 
Le lien entre collègues s’est trans-
formé en une belle amitié qui a per-
duré et débouché sur un jumelage 
entre les deux municipalités, signé 
à Baiso en 2011 et à Marly en 2012.

A Maïski, l’incompréhension 
de la guerre
La guerre en Ukraine ne permet 
actuellement aucun échange avec 
la ville de Maïski. Malgré cela nous 
recevons de très nombreux mes-
sages de leur part nous disant qu’ils 
regrettent et condamnent cette 
situation, qu’ils ne comprennent 
pas cette guerre avec leurs frères 
ukrainiens et qu’ils veulent que cela 
se termine le plus vite possible. Ils 
espèrent que cela n’empêchera pas 
nos liens d’amitié de perdurer.

Tennis club de Marly : 

Cette année encore, les motards du secteur se sont fortement mo-
bilisés pour proposer des roses durant deux jours, en faveur de la 
Ligue contre le Cancer : des bénévoles venus prêter main forte pour 
réceptionner et désépiner les roses, les emballer, aux motard(e)s et 
passager(e)s qui ont donné un week-end de leur temps pour aller 
à la rencontre des habitants, en passant par les fidèles annonceurs, 
commerçants, artisans, entrepreneurs de Marly qui soutiennent 
financièrement la cause chaque année… Un grand merci à tous 
d’avoir apporté votre contribution pour faire de cette édition 2022 
un nouveau succès.

Une rose un espoir : 
un chèque de 57 742 € pour la Ligue contre le Cancer

Comité de jumelage : 
la situation de nos villes jumelées

Marly judo 
a fêté ses 50 ans
Le 25 juin dernier, le Cosec accueil-
lait le club marlien de judo, membre 
de l’AFCSM, pour fêter ses 50 bou-
gies lors d’une journée festive et 
bien animée : Anne-Sophie MON-
DIÈRE (6e dan, multimédaillée mon-
diale et européenne, participation 
aux Jeux Olympiques 2008 et 2012) 
et Frédéric LECANU (5e dan, consul-
tant sportif sur les chaînes l’Équipe 
et Eurosport) tous deux présents, 
se sont prêtés au jeu des dédicaces 
et différents entraînements ont été 
proposés aux petits et aux grands 
pour faire découvrir la discipline.



L’opération
tranquillité vacances 

Il vous suffit d’informer la police 
municipale, afin qu’elle surveille 
votre domicile en votre ab-
sence. Des patrouilles sont 
alors organisées pour 
passer vers votre domi-
cile. Vous serez préve-
nu en cas d'anomalie 
(effractions : usage de 
la force pour pénétrer 
dans un endroit fermé, 
tentatives d'effractions, 
cambriolages). 

Le dispositif
de participation citoyenne

Anciennement dénommé Voisins 
vigilants, il permet d’agir entre 

voisins au sein d’un même 
quartier. Mis en place sur 

l’ensemble de la com-
mune, ce dispositif en-
courage la population à 
adopter une attitude so-
lidaire et vigilante, ainsi 
qu'à informer les forces 

de l'ordre de tout fait par-
ticulier. Il est encadré par la 

police nationale.

 

La télésurveillance
Pensez également à équiper votre 
habitation d’un dispositif de télésur-
veillance : 100% des maisons cam-
briolées ne sont pas sous alarme ! En 
plus d’être dissuasif, ce type de sys-
tème permet une réactivité accrue 
en cas de tentative d’intrusion et de 
ce fait une véritable efficacité.

Pour rappel : les cambriolages
ne sont pas de la compétence de
la police municipale, si vous en 
êtes victime, contactez la police 
nationale.

Canicule : 
les bonnes pratiques pour nos aînés

NOUS NOUSToi, moi Toi, moi

bien vivre  ensemble
C’est un fait, le bon voisinage rend la vie plus agréable à tout le monde. 

Toutefois, pour avoir de bons voisins, il faut respecter quelques règles afin 
de se faire respecter en retour. Certes, il y a la politesse et la courtoisie,

mais être un bon voisin, c’est également être un bon citoyen.

Brûlage
Le brûlage à l’air libre d’ordures
ménagères ou de végétaux est interdit. 
Seule l’incinération de la paille ou
des déchets des récoltes peut
s’effectuer de façon réglementée et 
occasionnelle : s’adresser en mairie.
Les déchets verts doivent être 
déposés en déchèterie. Ils peuvent 
également faire l’objet d’un
compostage individuel. 

Animaux
Je gère les déjections de mon chien 
avec les moyens mis à ma disposition : 
canisettes ou sacs de ramassage et je 
le promène en laisse et équipé d’une 
muselière au besoin.

Nettoyage de véhicule 
Il est interdit de laver sa voiture sur
le trottoir, en raison des produits
détergents qui ruissellent dans le
caniveau et finissent dans la Seille 
en la polluant. A la place, je me rends 
dans une station de lavage ou un site 
équipé d’une évacuation reliée au 
circuit des eaux usées.

Bruit
En tant que particulier, je réalise mes travaux bruyants en respectant les 
horaires suivants :

> les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 
à 19h30, 
> le samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h, 
> le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h. 

Côté pros, les travaux bruyants, à l’intérieur de 
locaux ou en plein air, sur la voie publique ou 
dans les propriétés privées, doivent être inter-
rompus entre 20h et 7h et toute la journée des 
dimanches et jours fériés sauf en cas d’inter-
vention urgente. 
Les propriétaires, directeurs ou gérants 
d’établissements ouverts au public, tels que 
les cafés, les cinémas, les restaurants ou les  
discothèques…, doivent prendre toutes les 
mesures utiles pour éviter que la musique 
diffusée à l’intérieur de l’établissement ou 
tous autres bruits ne s’entendent à l’exté-
rieur. Ce principe est valable pour les activités 
 professionnelles et de loisirs.

n Chaque jour, j’écoute la radio 
ou je regarde la météo à la té-
lévision et je suis très attentif 
aux conseils donnés. 
n En journée, je me protège de 
la chaleur en fermant mes vo-
lets, mes fenêtres, mes stores 
et/ou mes rideaux côté soleil. 
La nuit, j’ouvre les fenêtres et 
j’aère dès qu’il fait assez frais. 
Je séjourne le plus possible 
dans la pièce la plus fraîche. 
J’évite tout effort physique 
inutile. 
n Je mets en marche mon ven-
tilateur ou mon climatiseur. 

n Si je prends des médicaments ou si je suis un régime, 
je demande conseil à mon médecin pour savoir quoi 
faire en cas de forte chaleur. Je vérifie que je possède un 
thermomètre pour prendre ma température. 
n Je me rafraîchis le visage, le cou, sous les bras, les 
avant-bras, les jambes, avec un linge mouillé, un brumi-
sateur, une vessie à glace. Je prends plusieurs fois par 
jour une douche ou un bain à une température qui me 
procure un rafraîchissement. 

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

Entretien 
des espaces communs
Nettoyer devant sa porte : à Marly, proprié-
taires et locataires sont tenus d’entretenir 
la propreté devant la maison (raclage, ba-
layage, désherbage, dépôt sauvage, etc.) 
sur les trottoirs jusqu’au caniveau en dé-
gageant celui-ci autant que possible. En 
l’absence de trottoir, cet entretien doit être 
réalisé sur un espace de 1,5m de large à 
partir du mur de la façade ou de la clôture.
Tailler ses végétaux : une haie non entre-
tenue peut rendre difficile la circulation 
sur le trottoir. En cas d’accident, la res-
ponsabilité des riverains est engagée.

Je pars en vacances l’esprit tranquille

Pour plus de renseignements, contactez la police municipale de Marly au 03 87 64 80 17 ou par 
e-mail : police@marly57.fr ou la police nationale à Montigny-lès-Metz : 03 87 66 36 44

Pour bénéficier du service Tranquilité vacances, vous pouvez remplir le formulaire disponible en 
ligne sur www.marly57.fr
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Envie d’installer 
un poulailler ou une ruche ?
Une règlementation précise
encadre ces types d’élevages, 
je contacte ma mairie pour plus 
d’infos - 03 87 63 23 38

Vous êtes isolé(e), en situation de handicap, 
ou vous avez plus de 65 ans 
Avec ce numéro de l’Echo de Marly, vous avez reçu 
une feuille intitulée “plan canicule”. 
Elle comprend un formulaire pour vous inscrire sur 
le registre municipal auprès du CCAS. Vous êtes
isolé(e), handicapé(e), ou vous avez plus de 65 ans ?
Ce dispositif de veille et d’alerte s’adresse à vous. 
Nous vous invitons à compléter puis retourner 
le document en l’adressant en mairie : 
8 rue des écoles - 57155 Marly.

Vous allez bientôt vous absenter et vous craignez pour la sécurité de votre maison
ou de votre appartement ? Voici 3 solutions pour partir l’esprit tranquille !
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NOUS NOUSToi, moi Toi, moi

Dynamique, pétillante et pleine de 
ressources, du haut de ses 28 ans, 
elle connait déjà plusieurs vies pro-
fessionnelles, toutes animées par 
une même motivation : la passion. 
Depuis toute petite j’adore chanter. 
C’est donc tout naturellement 
qu’elle en a fait son métier. Formée 
à la Music Academy International 
(MAI) de Nancy, elle est à la fois une 
musicienne polyvalente, une chan-
teuse et une profes-
seure de chant, acti-
vité qu’elle pratique à 
Ars-sur-Moselle. Mais 
les temps sont durs 
pour les intermittents 
du spectacle et ce 
particulièrement depuis la crise sa-
nitaire. Pour conserver ce statut, elle 
doit justifier de 43 dates de concert 
sur l’année, un véritable challenge 
en raison du peu de structures (bars 
et restaurants) qui jouent le jeu. Elle 
réfléchit alors à une activité complé-
mentaire et se laisse guider par une 
autre de ses passions : les animaux. 
« J’ai remarqué que beaucoup de 
gens avaient adopté des animaux 
durant les confinements. Ils ont re-
pris le travail en présentiel et ne sont 
plus là pour s’en occuper. De mon 
côté, j’ai toujours vécu avec des ani-
maux, j’adore m’en occuper ! »  nous 

livre-t-elle avec enthousiasme. Afin 
de créer son activité de pet sitter, 
elle passe une certification en avril 
dernier, l’ACACED, formation recon-
nue par le Ministère de l’Agriculture, 
qui lui permet de travailler avec les 
animaux domestiques et de créer 
son entreprise.
Le relais des poilus s’adresse donc 
aux propriétaires d’animaux do-

mestiques. Dès cet 
été, il propose d’ac-
cueillir votre animal 
durant vos périodes 
d’absence ou de se 
déplacer à votre 
domicile, assurant 
en même temps 

une vigilance maison, afin de dis-
penser dans la joie et la bonne hu-
meur, promenades, jeux et caresses. 
Il s’agit d’une présence au quotidien 
et pour les chiens accueillis, le but 
c’est qu’ils se sentent comme chez 
eux en l’absence de leur maître, ils 
sont chez nous comme s’ils étaient 
nos animaux. Souhaitons-lui un bon 
démarrage et un futur pérenne au-
près de ces poilus !

Originaire de Meurthe-et-Moselle (Toul), 
Oksana est arrivée à Marly il y a environ 5 ans, 

en suivant son conjoint Guillaume Gosley, devenu 
professeur de chant au conservatoire municipal et 

chef de chœur pour la chorale Echo de Marly.

Oksana Gosley
Chanteuse, intermittente du spectacle • Professeur de chant •             Pet sitter

Contact : Oksana Gosley
Le relais des poilus
lerelaisdespoilus@gmail.com
06 29 10 31 49

« J’aime apporter 
du bonheur aux gens »

motivée
l’interview 

marlienne
l’interview 

motivéel’interview 

marliennel’interview 

Y a-t-il un autre métier qui 

vous aurait intéressé ?

Je pense que je les exerce déjà, ce 

sont mes deux passions, avec les-

quelles j’ai grandi, je ne demande 

rien de plus ! Je fais vraiment ce 

que j’ai envie de faire.

Qu’est-ce qui vous motive

dans la vie ?

J’adore rencontrer des gens, je 

suis très sociable. J’aime faire des 

choses différentes chaque jour, ça 

me nourrit énormément. J’aime 

apporter du bonheur aux gens. 

Qu’est-ce qui vous fait
aimer Marly ?
C’est une ville où il y a énormé-ment d’activités, de spectacles, on ne s’ennuie pas. J’apprécie également les nombreusespromenades et le cadre.

Si vous aviez une baguettemagique, que feriez-vouspour Marly ?
J’ouvrirais un caniparc pour permettre aux chiens de se rencontrer et de se sociabiliser et un pump- 
track pour 
les jeunes !

Si vous étiez un
des cinq sens
l’ouïe
Si vous étiez un 
personnage de fiction
Catwoman
Si vous étiez un végétal
une tulipe
Si vous étiez un mot
générosité

Si vous étiez un super 
pouvoir
sauver le monde
Si vous étiez
une chanson
Il est où le bonheur ? 
de Christophe Maé
Si vous étiez
un dessert
une tarte au citron 
meringué

Si vous étiez une odeur
celle du linge frais
Si vous étiez un animal
un chien
Si vous étiez
une émotion
la joie
Si vous étiez une 
devise ou un hashtag
la persévérance est 
mère de réussite

LE PORTRAIT CHINOIS

Marly est heureuse d’avoir accueilli 
le temps d’une soirée, une formi-
dable association : Rafael Lorraine 
y a fêté ses 10 ans devant une salle 
comble. Créée par Denis Bettinger 
en mai 2012, son objectif est simple : 
faire rêver les enfants pour leur don-
ner le moral et l’énergie pour lutter 
contre la maladie. En 
2012, en mémoire de 
Rafael FIORINA, son 
petit cousin, Denis 
Bettinger créer Ra-
fael Lorraine, une 
association dédiée 
au soutien des enfants malades de 
la région Lorraine. En réalisant les 
rêves d’enfants atteints de cancer, il 
contribue à leur donner la force de 
se battre et à adoucir leurs maux. 
«Rendre l’impossible possible, voi-
là pourquoi je me lève tous les 
jours… Les enfants sont tellement 
courageux ! ». À mi-chemin « entre 
le Père Noël et Jésus Christ », c’est 

ainsi que le qualifie Le Professeur 
Chastagner (Chef du service d’on-
cohématologie pédiatrique du 
CHRU de Nancy) avec qui il œuvre. 
Passionné au grand cœur, Denis 
est prêt à déplacer des montagnes 
pour les enfants. « La vie te donne 
des opportunités d’aider, on s’en 

saisit et on le fait, 
c’est magique de 
créer quelque chose 
au service des 
autres ! »
A ses côtés dans  
l’association, de nom-

breux fidèles marliens apportent 
leur contribution et leur soutien, 
parmi lesquels Fabrice Dumay,  
Bénédicte Martres (Les Z accros du 
Choco) et les deux parrains, Lucas 
Fanchon et Julien Boutter. 

DENIS Bettinger
Directeur commercial à l’UEM  • Président de l’association            Rafael Lorraine

motivée
l’interview 

marlienne
l’interview 

Qu’avez-vous toujours voulu faire(activité ou profession ou autre) ?  
J’aurais aimé être Rugbyman professionnel
Qu’est-ce qui vous motive dans la vie ? 
La recherche du bonheur 

Aujourd’hui directeur commercial
délégué à l’UEM (Usine d’électricité de Metz),

Denis est avant tout un personnage 
tout en altruisme.

motivéel’interview 

marliennel’interview 

Qu’est-ce qui vous fait

aimer Marly ?   

Marly est une ville de cœur !

De nombreux parrains

et personnes nous suivent ici, 

l’équipe du NEC nous a accueillis à 

bras ouverts pour nos 10 ans, 

la mairie a tout de suite accepté, 

les Marliens sont des gens 

de cœur…

« Marly est 
une ville de cœur »

LE PORTRAIT CHINOIS
Si vous étiez un des cinq sens : 
la vue 
Si vous étiez un livre :  
le petit Prince
Si vous étiez un personnage de fiction :  
Mowgli dans le livre de la Jungle 
Si vous étiez un végétal : 
une fraise 
Si vous étiez un mot :  
amour 
Si vous étiez un super pouvoir : 
guérir les enfants malades 
Si vous étiez une chanson : 
Malabar de Lucas Fanchon, 
chanteur marlien
(à découvrir sur YouTube)
Si vous étiez un dessert : 
de la glace 
Si vous étiez un animal : 
« mon chien » 
Si vous étiez une émotion : 
celle dans le regard des enfants,
les sourires des enfants 
Si vous étiez une devise 
ou un Hashtag : 
« se battre, ne jamais rien lâcher ! »

Denis Bettinger 
aux côtés de Théo Curin, 
nouveau parrain,
lors de l’AG de l’association 
au Nec le 6 mai 2022.

Ils habitent Marly ou ils aiment Marly, voici leurs portraits.

Contact : Rafael Lorraine
Denis BETTINGER 06 85 80 04 86 
https://www.rafael-lorraine.fr/
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À MARLY À MARLYun été un été

La vie culturelle   reprend
Le NEC retrouve son rythme de croisière et il était temps !

La vie a repris son cours et notamment au NEC, lieu emblématique de 
Marly, avec son lot d’évènements qui se succèdent depuis plusieurs mois : 

spectacles, concerts, soirées festives, assemblées générales, concours, remises 
de diplômes, collectes de sang… Près d’une trentaine de rendez-vous ont déjà 

fait battre le cœur du Nec depuis janvier et bien d’autres nous attendent !

Le 14 mai, le NEC accueillait une 
soirée caritative. Pour l’occasion, 
l’association Comme un accord 
mettait à l’honneur Starmania 
à travers une mise en scène 
originale nommée MONOPOLIS, 
revisitant les personnages et 
mélodies de la célèbre comédie 
musicale. L’ensemble des fonds 
récoltés a été reversé au profit 
des Restos du Cœur.

Le cœur du NEC bat aussi  pour de nobles causes 

Profitez des lieux de culture et de loisirs de Marly !

Tout d’abord, en cette saison 
estivale, un petit clin d’œil à  
Joseph Adobati, ancien président 
de Marlymages, qui confie à Phi-
lippe Vincenot les rênes d’un 
équipement et d’une association 
pérennes, rondement organisés 
et gérés durant de nombreuses 
années. 
Puis une bonne nouvelle : votre  
cinéma ne ferme pas cet été ! 
Marlymages vous propose une 
programmation allégée, à raison 
de 3 films différents et 9 séances 
par semaine (jeudi, c’est relâche !), 
ainsi qu’une programmation 
spécifique pour les enfants. Mais 
ce n’est pas tout, parce qu’on a à 
cœur de vous surprendre, on pré-
voit une buvette (les mercredis et 

samedis de 18h45 à 20h30) pour 
échanger à la sortie de la séance 
de 17h, 1 CINE - 1 RESTAU en parte-
nariat avec Marly Go et le 26 août, 
lors d’une soirée année 80 (dégui-
sements conseillés) on vous fait 
chanter avec une séance Mamma 
Mia ! version karaoké en plein air, 
qui promet d’être festive !
Enfin, peut-être l’avez-vous déjà 
remarqué, le site internet marly-
mages.org a été remodelé. Toutes 
les infos du cinéma y sont visibles 
(programmation des films à venir 
et événements) et autre petite 
nouveauté, pas des moindres, 
vous pouvez désormais acheter 
vos billets en ligne !

www.marlymages.org

Marlymages enchante votre été !

Venez comme vous êtes pour 
échanger, partager, tisser des 
liens, ça se joue dans nos murs, 
mais aussi dans la rue, dans les 
parcs… dans vos lieux de vie !
Lieu d’accueil pour la petite en-
fance, l’enfance et la jeunesse, 
ateliers culturels, numériques, 
de loisirs, intergénérationnels, 
accompagnement à la scolarité,  
espaces d’échanges entre pa-
rents, aide dans des démarches 
d’accès aux droits, lieux de pro-
jets pour et avec les habitants… 
géré par une association de béné-
voles administrateurs (association 
L.A.C.É), le Centre Socioculturel, 
construit avec les marliens et les 
acteurs locaux des réponses aux 
besoins du territoire.

Vacances estivales
n Accueil des enfants âgés de 3 à 
16 ans révolus du lundi 11 juillet au 
vendredi 5 août 2022 inclus.
n Accueil jeunes (enfants scolari-
sés actuellement en 6e jusqu’à 16 
ans révolus) du 7 juillet au 5 août 
inclus avec au programme un 

séjour « découvertes sportives et 
nature » du 18 juillet au 22 juillet 
inclus… attention les places sont 
limitées.

Le C.S.C Gilbert Jansem 
prendra ses congés

du 8 au 31 août. 
Ouverture du secrétariat 

le jeudi 1er septembre 2022

Rentrée
Les activités adultes, séniors et 
associatives reprendront 
progressivement à compter du 
lundi 12 septembre 2022, les MLE 
(mercredi périscolaire) et accueils 
jeunes le 7 septembre 2022 
et enfin, les ateliers du secteur 
famille à compter du lundi 
12 septembre 2022.

CSC G. Jansem, un centre socioculturel pour toutes et tous
Les 21 et 22 mai derniers, le NEC ouvrait ses 
portes à Charlie Light, les orphelins d’un 
monde moderne pour ses deux premières 
représentations. Il s’agit de la toute der-
nière création originale de Locksley Mus’, 
écrite par Rémi Delekta, François-Xavier 
Borsi et Ferdinand Bistocchi, mise en 
scène par Sophie Delmas, chorégraphiée 
par Matteo Reggiori et accompagnée par 
l’orchestre symphonique de Marly dirigé 
par Ferdinand Bistocchi. Une comédie 
musicale qui nous conduit à Londres, sur 
les pas de Charlie, un comédien plus ou 
moins raté, espiègle et fantasque, qui 
se retrouve propulsé dans le monde des 
requins de la finance et du travail H24. Sur 
scène, évoquant la souffrance au travail, 
30 artistes, évoluant dans des décors avec 
changements de vue, offrent au public 
un spectacle digne de Broadway, entre 
rires et larmes. Le public a acclamé ces 
premières représentations, un accueil très 
chaleureux et prometteur, salué par deux 
standing ovation. Longue et belle route à 
cette création de très haute tenue.

Charlie Light, une création 
originale marlienne

FOCUS
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À MARLY À MARLYun été un été

28 août – 10h-18h

Journée Marly 
découverte des associations
Venez (re)découvrir la richesse du tissu
associatif de notre ville dans les domaines 
culturel, sportif, artistique et humanitaire. 
Un rendez-vous à ne pas manquer, au NEC 
et environs, pour préparer la rentrée des petits 
comme des grands !

7 septembre – 14h30 à 17h30

Portes-ouvertes
du conservatoire municipal
Le conservatoire municipal ouvre ses portes afin 
de permettre aux petits et grands de découvrir 
ses différentes activités (chant, instruments) en 
rencontrant directement ses enseignants.

11 septembre
BOURSE AUX POISSONS
Le club Oléron organise sa traditionnelle 
bourse aux poissons sur le parking arrière 
du NEC : eau de mer ou eau douce, de quoi 
ravir tous les aquariophiles !

18 septembre
Fête du fromage,
des saveurs et du terroir
Véritable temps fort de la vie marlienne, 
la Fête du fromage rassemble chaque année
les amateurs de bonnes choses dans une 
ambiance festive. De nombreux producteurs 
vous feront découvrir la richesse de leur terroir 
et proposeront des produits de qualité.

15 & 16 octobre
Rencontres de la BD
Comme chaque année, le Nec accueille 
ce rendez-vous dédié à la bande dessinée. 
L’occasion de rencontrer des auteurs de tous 
horizons publiés par de grandes maisons 
d’éditions (Glénat, Delcourt, Hachette, etc.), 
de voir des expositions et de participer à des 
animations pour découvrir ou redécouvrir
le 9e art.

L’AGENDA    ESTIVAL

6 juillet
Orchestre d’Harmonie 
13 juillet
OLY SANCHO
20 juillet 
LOCKSLEY MUS’
17 août
MUSICAL TRIP     
24 août
FRENCH ASPIC TRIO
Ray Genevaux (orgue et piano), Pierre Genevaux (batterie),
Jacques Moog (guitare)    

Samedi 2 juillet de 14h à 17h

Partir en livre
lecture kamishibaï et atelier livres 
jeux dans le cadre de la fête des 
enfants de la CLCV 

     Place de Gaulle

Samedi 2 juillet
de 10h à 18h

Stade Delaitre
Présence de sportifs 

de haut niveau
Démonstrations,

Animations.

ET À LA RENTRÉE…

Fête
DU SPORT 

Les mercredis de 18h à 19h, au NEC (parvis)
les concerts AIRE LIVRES

MUSIQUE

BLUES ET ROCK

CHANT CHORAL

POP/ROCK - BLUES

JAZZ

GRATUIT
TOUT PUBLIC

RESTAURATION
SUR PLACE

Mercredi 6 juillet 
10h (4-6 ans) - 14h (7+)

Atelier
viens réaliser ton livre 
     Bibliothèque municipaleLE

C
TU

R
E
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Equipe de campagne, tracts, affiches, 
professions de foi, programmes et 
débats… Les élèves des classes de 
CM1 et CM2 des trois écoles primaires 
de la ville et le collège La Louvière se 
sont prêtés au jeu des élections du 
Conseil Municipal des Jeunes le 5 
avril dernier. Sur des thèmes comme 
l’écologie, le bien-être, le sport et les 
loisirs, les jeunes candidats n’ont pas 
manqué d’idées pour se démarquer. 
23 d’entre eux composent désormais 
le nouveau conseil, élus pour 2 ans.
Depuis 1990, le Conseil Municipal 
des Jeunes leur permet de définir 
eux-mêmes des politiques adap-
tées à leurs besoins, d’élaborer des 
projets et de les mettre en œuvre. 
Ils participent souvent à des sorties, 
rencontres et à diverses manifesta-

tions (commémorations, inaugura- 
tions, actions caritatives, etc.). En 
prenant part à la vie publique de la 
commune, les jeunes marliens ap-
prennent à œuvrer pour l’intérêt de 
tous et se confrontent à la prise de 
décisions dans ce sens.
Les jeunes recrues du Conseil Muni-
cipal des Jeunes se sont retrouvées 
le 11 mai dernier pour leur première 
séance de travail. Après un échange 
avec le maire, Thierry Hory, cha-
cun s’est présenté et a exprimé les  
raisons de son engagement. 
Accompagnés par Marie-Christine 
Lebard, conseillère municipale, ils ont  
ensuite élaboré la charte de fonction-
nement du CMJ, puis se sont prêtés 
à une séance photo pour constituer 
le trombinoscope de l’équipe.

Conseil Municipal des Jeunes, conseil des séniors et plus récemment 
les missions citoyennes menées par les jeunes recrues du service militaire

volontaire de Montigny-lès-Metz, l’équipe municipale peut compter sur 
plusieurs générations de ses concitoyens pour l’accompagner dans ses 

missions et contribuer au fil de l’année à l’amélioration de notre lieu de vie.

Quand plusieurs générations
de citoyens s’engagent

«Nommée Référente 
au CMJ, je peux m'investir 
auprès des jeunes élus. 
Il est important pour leur 
futur de les impliquer 
dans la vie de la com-
mune, de les intéresser 
aux affaires publiques pour 
les aider à construire leur 
citoyenneté. Une mission 
très intéressante que j'ai le 
plaisir d'accomplir et que 
j'espère réussir.»

Leur prochaine réunion de travail 
aura lieu à la rentrée.
Entre-temps, les jeunes ont parti-
cipé à leur première mission le 1er 
juin dernier : l’entretien de la forêt 
Miyawaki.
Le 15 juin dernier, sous la forme d’un 
rallye photo, ils sont partis à la dé-
couverte de Marly.

Animés par une volonté d’agir pour leur ville, de porter la voix de leurs cama-
rades ou encore d’aider les habitants, les raisons de leur engagement au sein 
du CMJ sont variées mais témoignent toutes d’une même curiosité pour le 
travail d’élu au service d’une commune.

CMJ : la jeunesse aux commandes

LISA
Ferry

LISA
Ferry

ALYCIA
Ferry

KONSTANTIN
Ferry

MAXIME
Ferry

ELÉONORE
Ferry

LÉANE
Freinet

MAUD
Freinet

ROMANE
Freinet

ETHAN 
Freinet

LOU-ANN
Freinet

CALY
Freinet

LILWENN
Freinet

ZAÏN
Henrion

AGATHE
Henrion

KALYSSA
Henrion

OCTAVE 
Ferry

AMBRE
Henrion

CÔME
Henrion

IYED
Henrion

PERLINE
Henrion

GHYZLÈNE
La Louvière

JULIEN
La Louvière

Marie-Christine Lebard
conseillère municipale

Paroles d’éluEk

ils sont élus
       jusqu’en... 2024

« J’ai souhaité siéger 
au CMJ pour découvrir 

ce que c’est. »
JULIEN, 12 ANS 
EN 5E AU COLLÈGE

LA LOUVIÈRE 

« Je souhaite
améliorer notre ville, 

même si elle est 
déjà pas mal ! »

ALYCIA, 11 ANS
EN CM2 À L’ÉCOLE JULES FERRY
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Depuis août 2021, la ville de Marly et 
la 3e compagnie du 1er régiment du 
Service Militaire Volontaire (1er RSMV) 
de Montigny-lès-Metz ont signé une 
convention de jumelage. 
En avril dernier, la ville accueillait 
pour la deuxième fois les volontaires 
stagiaires de la compagnie dans le 
cadre d’une mission citoyenne. Ré-
partis au sein de plusieurs équipes, 21 
jeunes se sont mobilisés pour assurer 
l’entretien des trois cimetières de la 
ville et repeindre la main courante du 
stade Delaitre. 

Les jeunes recrues du SMV 
aux petits soins pour notre ville

Créé en 2015, le conseil des seniors regroupe une ving-
taine de personnes âgées de 65 ans et plus, bénévoles, 
siégeant pour 3 ans. Sa vocation est d’améliorer la vie 
des aînés de Marly, en traitant de questions du quoti-
dien et d’animations. Un de ses membres est élu au 
conseil d’administration du Val de Seille.

Envie de participer ?
Le mandat du Conseil des Seniors s’achèvera 
en septembre 2022. 
Pour se présenter, il faut :
n Être retraité et libéré de ses activités professionnelles
n Résider à Marly
n Être inscrit sur les listes électorales
n Ne pas détenir de poste de président au sein d’une 
association locale pendant toute la durée du mandat
n Ne pas être élu municipal

Un formulaire d’inscription est disponible 
à l’accueil de la Mairie 
jusqu’au 15 septembre 2022. 

Comme tout candidat 
à une élection, votre 
candidature devra être 
motivée.
Le renouvellement aura 
lieu en octobre 2022.

Mêlant formation militaire et 
professionnelle, ce dispositif 
militaire propose un nouveau 
départ à des jeunes hommes 
et femmes âgés de 18 à 25 
ans, qu’il forme pour l’emploi. 
Chaque année, ce sont environ 
550 jeunes issus du Grand Est 
qui en bénéficient, avec un taux 
d’insertion de 82% à la sortie.
+ d’info sur www.le-smv.org

Titulaire du brevet des collèges, d’un bac 
technique STMG spécialité informa-

tique, puis d’un diplôme de niveau 
Bac+2 en comptabilité et gestion, 
Quentin l’avoue de lui-même, il 
avait besoin de retrouver un rythme 
de vie sain, avec un encadrement.  
« Tout seul je sais que je n’y arriverai 
pas ».

Souhaitant intégrer la gendarmerie ou 
la police, la mission locale l’a orienté vers 

le SMV.
Arrivé en janvier 2022, il apprécie le rythme 
et le savoir-vivre militaire, qui lui per-
mettent de se reprendre en main. « Il y a 
toujours quelque chose à faire, on ne s’en-
nuie pas »
Il s’est également fait des amis ici, des com-
pagnons arrivés comme lui avec leur vécu 

et la volonté de se construire profession-
nellement. De quoi se sentir moins seul 
et créer de la cohésion, une valeur fonda-
mentale dans l’Armée. Cerise sur le gâteau, 
le dispositif prend en charge le permis de 
conduire : « ça c’est super intéressant ! On 
nous enlève une épine du pied ».
A sa sortie, Quentin espère dans un premier 
temps trouver un poste dans le domaine 
de la sécurité, domaine professionnel au-
quel il a choisi de se former. Il compte par 
la suite acheter une voiture, puis passer les 
concours qui lui permettront d’intégrer la 
Police ou la gendarmerie. 
Le dispositif lui apporte beaucoup : il re-
prend confiance en lui et en son avenir. Sa 
perte de poids lui permet de se sentir bien 
mieux et le motive à continuer à s’entre-
tenir. 

Le parcours scolaire d’Océane s’est arrêté en seconde 
générale. Alors qu’elle souhaite rejoindre l’armée, les 
tests et épreuves d’entrée sont annulés en raison 
de la pandémie. Elle se tourne alors vers une forma-
tion d’aide à la personne et travaille durant plusieurs 
mois dans ce domaine. Toujours animée par son 
envie initiale, elle prend contact avec la Mission locale, 
qui l’oriente vers le Service militaire volontaire, qu’elle 
intègre en janvier 2022. 
« J’y trouve le cadre militaire que je recherchais ». Cet 
environnement l’aide à se projeter, elle se voit tra-
ductrice dans les renseignements, en passant par les 
transmissions dans un premier temps. 
Déclarée inapte en raison d’un souci à l’œil, elle va 
d’abord devoir faire le nécessaire du point de vue 
médical. Pour cela, elle peut également compter sur 
l’accompagnement du SMV. Si son intégration dans 
l’Armée ne peut se faire, elle reprendra des études de 
langues dans le civil.

Quentin, 24 ans, originaire des Ardennes

Quand les séniors
s’en mêlent

Océane, 
22 ans
originaire d’Alsace



Si vous aussi vous passiez  au compostage ?

3 
bonnes raisons de s’y mettre

Je réduis le volume 
de ma poubelle

En compostant, je réduis d’au moins 
1/3 mes ordures ménagères, mais 
aussi une partie des déchets verts 
du jardin.

Mes plantes et mon jardin 
en profitent

Après 6 à 9 mois de maturation, 
vous pourrez utiliser votre compost :  
10 kg de compost = 100 kg de fumier !  
Gratuit et 100% naturel, le compost 
remplace les engrais chimiques uti-
lisés pour booster la croissance des 
plantes. Il enrichit le sol et lui permet 
de mieux retenir l’eau. Et cela se voit, 
avec de meilleures récoltes au pota-
ger par exemple !

Je contribue à mon niveau
En valorisant mes déchets de cui-
sine sur place, j’évite qu’ils soient in-
cinérés avec les ordures ménagères. 
C’est moins de déchets à traiter et 
moins d’émissions de CO2.

Prêt à vous lancer ? 
Je m’équipe
L’Eurométropole de Metz met à 
disposition des Marliens des com-
posteurs. Deux modèles de 300 et 
600 litres, en plastique recyclé, sont 

actuellement proposés, moyennant 
un dépôt de garantie de 15 ou 25 € 
en fonction du volume choisi. Vous 
pouvez effectuer votre demande 
en ligne sur demarches.services.
metzmetropole.fr ou auprès des 
services de l’Eurométropole.

Retrouvez toutes les bonnes 
pratiques et les conseils sur le 
compostage dans le guide dédié 
de l’Eurométropole, disponible en 
mairie et téléchargeable sur 
eurometropolemetz.eu

ENVIRONNEMENT ENVIRONNEMENTCahier Cahier

Plus de 550 composteurs individuels ont été mis à disposition des Marliens
au cours des 10 dernières années, par l’Eurométropole de Metz.

Un outil qui trouve facilement sa place dans nos nombreux pavillons
avec jardins. Épluchures, restes de repas, tontes de gazon, feuilles mortes, 

tailles de haies... La bonne nouvelle, c’est que nous pouvons les recycler et les 
valoriser utilement. Une pratique déjà bien ancrée au sein des services
municipaux qui font appel à la technique du mulching pour les tontes 

et transforment les déchets verts en paillage depuis plusieurs années déjà.

Protégeons 
nos hirondelles et leurs nids

Avec l’arrivée du printemps, elles sont 
de retour à Marly. Espèce en fort déclin, 
l’hirondelle est protégée, ainsi que son 
nid, qu’elle réutilise chaque année. Toute 
personne qui porte atteinte à l’espèce en 
tant que telle ou détruit son nid, encourt 
une amende et une sanction pénale.
En cas de travaux sur un bâtiment qui 
les accueille, des démarches spécifiques 
doivent être menées afin d’obtenir 
l’autorisation de décrocher les nids en 
dehors de la saison de nidification (fin 
septembre à fin mars).  La LPO Moselle 
vous propose une procédure simplifiée. 
Par ailleurs, la loi exige que les nids dé-
crochés soient remplacés par des nids 
artificiels avant la saison de nidification 
suivante. Enfin, si vous souhaitez les 
aider, vous pouvez leur prévoir un bac de 
boue, elles l’utiliseront pour consolider 
leur nid.

Informations et contact
LPO Moselle
Daniel & Silvia PERNET
Tél. : 06 76 85 31 18 / 06 59 90 53 92
E-mail : jaseur57@modulonet.fr

Ma ville verte 
au service d’un cadre de vie de qualité
Afin de parer Marly de ses habits de verdure et de fleurs, un 
partenariat avec la ville de Metz a été mis en place : produites 
dans les serres municipales messines, les plantes sont donc  
désormais de production locale. Cette année encore une atten-
tion particulière est portée à la composition et au nombre de 
massifs fleuris, afin de limiter la consommation d’eau néces-
saire pour les entretenir en cas de fortes chaleurs. 
Divers aménagements ont été réalisés, toujours en vue d’em-
bellir Marly. De jolis papillons colorés sont venus se poser  
autour du NEC, créant une atmosphère poétique pour accueillir  
les concerts estivaux sur le parvis. Un énorme Marly doit 
prendre place vers le rond-point des hameaux, célébrant le 
nom de notre belle ville. Composés de matière Recyprint, des 
bouteilles en plastiques recyclées, ces décors sont conçus éco-
logiquement par une entreprise éco responsable.
Enfin, dans le cadre de l’opération un arbre, une naissance, 
les 62 nouveaux nés enregistrés entre le 1er octobre 2020 et le 
30 septembre 2021, seront célébrés par la plantation d’autant 
d’arbres à l’automne prochain en bords de Seille, à proximité 
de l’endroit où séjournent les moutons. Il s’agit d’arbres frui-
tiers (pommiers, poiriers, mirabelliers, cerisiers, quetschiers et 
abricotiers), qui constitueront à terme un verger pédagogique  
typiquement lorrain.
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La tonte à quatre pattes a repris en avril dernier à Marly ! Les brebis sont de retour dans 
leur prairie marlienne jusqu’au mois d’octobre et feront une pause en cas de trop 

forte chaleur ou d’herbe sèche. Ces brebis de la race Noire du Velay 
sont réputées pour leur comportement paisible. Dans leur enclos 
électrifié, elles vont ainsi entretenir les bords de Seille. Merci de ne 
pas les nourrir et de ne pas entrer dans l’enclos.
Action simple et efficace, l’éco-pâturage présente de nombreux 

avantages en faveur de l’environnement : maintien de la biodiversité, réduction 
de l’impact environnemental par rapport à un entretien classique, accès à des 

zones difficiles… Il fait également le plaisir des promeneurs !

les brebis sont de retour 
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Mon guide 
composteur 
à la rescousse
« L’essentiel c’est de bien 
mélanger les matières. » Alain 
Grosse est marlien et guide
composteur depuis une quinzaine 
d’années. Formé par l’Ademe et 
d’autres composteurs expérimentés, 
il fait partie d’un réseau de 
bénévoles et pratiquants aguerris 
qui vous conseillent et vous
accompagnent gratuitement : 
compost, jardinage, techniques 
de paillage, de tonte… 

Vous pouvez également faire 
appel à lui pour un diagnostic 
de compost à domicile. 
Besoin d’un conseil ? 
N’hésitez pas à le contacter 
au 06 73 75 48 72éco-pâturage : 

L’Eurométropole
renouvèle son label

Territoire vélo
La Voie verte s’étend désormais 
sur 12 kms entre Marly et Pour-
noy-la-Chétive. Son inauguration 
lundi 13 juin dernier a été l’occasion 
pour l’Eurométropole de Metz de 
recevoir à nouveau le label “Terri-
toire vélo”. Ce dernier vient récom-
penser la collectivité pour les efforts entrepris et l’accompagne 
sur l’évolution de ses services afin de favoriser l’usage du vélo.
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Et au milieu  coule la Seille

Améliorer l’écoulement
en période d’étiage

A l’origine, rivière de plaine, la Seille 
se profilait en grands virages appelés 
méandres, de sa source jusqu’à sa 
confluence avec la Moselle. L’exploi-
tation du sel et l’urbanisation ont 
conduit les Hommes à la reprofiler 
pour en faire une rivière plus droite 
et plus large, une modification de 
son aspect qui altère le fonctionne-
ment naturel du cours d’eau.
En août prochain, des travaux portés 
 par le Syndicat mixte de la Seille 
Aval vont débuter. Ils interviennent 
dans la continuité des actions me-
nées sur les arbres en octobre 
dernier, qui visaient à rétablir une 
continuité biologique sur les rives. 
Sur le tronçon allant de l’aval du 
moulin au pont de la rue des écoles, 
la surlargeur de la Seille engendre 
différents problèmes notamment 
lors des périodes d’étiages, qui im-
pactent sa qualité physique et bio-
logique. La diminution de la hauteur 
d’eau favorise l’augmentation de la 
température, le ralentissement des 
écoulements et la diminution de 
l’oxygénation, provoquant le déve-
loppement d’algues dans le lit. Le 
projet prévoit ainsi la création d’un lit 
mineur d’étiage : il s’agit de conser-
ver un chenal préférentiel d’écou-
lement à l’intérieur du lit du cours 
d’eau, afin de maintenir une hauteur 
d’eau et une vitesse d’écoulement, 
qui permettra ainsi de garantir une 
meilleure oxygénation et d’éviter le 
réchauffement de l’eau. Le main-
tien de ces conditions est primordial 
pour protéger les espèces qui vivent 
dans nos cours d’eau. D’autres amé-
nagements permettront de diversi-

fier les écoulements et les habitats 
(mouilles, radiers, épis…).
 

Restaurer la continuité
écologique

Une seconde phase de travaux in-
terviendra en 2023-2024 afin d’inter-
venir sur la continuité écologique de 
la rivière. Encore solidement et fière-
ment ancrés, les vestiges de l’ancien 
moulin se dressent en travers de la 
rivière et constituent un obstacle in-
surmontable pour les poissons qui 
souhaiteraient remonter la rivière 
pour trouver des zones de repro-
duction ou d’alimentation. Afin de 
répondre à cette problématique, 
tout en conservant l’édifice, dont 
la valeur historique est indéniable, 
une rivière de contournement va 
être créée. En parallèle, la noue exis-
tante, envasée sur sa majeure partie, 
sera amenée à se combler naturelle-

ment. La rivière de contournement 
et les espaces attenants vont per-
mettre la création de nouveaux 
habitats pour la faune et la flore.

Permettre aux marliens
de se réapproprier les lieux

Au-delà des travaux de renaturation, 
il est également question d’amélio-
rer la qualité paysagère du site et de 
l’ouvrir davantage au public. Pour 
ce faire, différents cheminements et 
passerelles vont être mis en place, 
deux pontons, dont l’un accessible 
aux personnes à mobilité réduite 
permettront de laisser la place 
aux pêcheurs et la création de 
deux annexes hydrauliques 
et d’une mare pédago-
gique offrira la possi-
bilité d’animations 
notamment pour 
les scolaires.

ENVIRONNEMENTCahier

Partie intégrante du paysage de Marly, la Seille traverse notre ville sur
une grande partie du ban communal. Au total, ce sont environ 6 kms

de rivière qui s’écoulent entre espaces urbanisés et naturels, créant un
véritable havre de paix pour les Marliens, mais également pour la diversité 

d’espèces animales et végétales qu’elle accueille. Un précieux écosystème qu’il 
advient de protéger, voire de restaurer afin qu’il retrouve son état naturel.

À noter 
que les aménagements prévus
n’interviennent pas dans le but 
de contrer les inondations que 
connait Marly sur ce secteur
(un tel projet nécessite
une réflexion à plus grande 
échelle sur le bassin versant).
Ils sont cependant dimensionnés 
pour ne pas impacter davantage
les crues.
Ces actions de restauration
vont par contre dans le sens
de la Directive Cadre sur l’Eau,
qui impose d’atteindre un bon
état écologique de la Seille
à l’horizon 2027. 

Le coût global du projet
s’élève à 550 000 euros, 
financés en partie par 
la ville de Marly, l’AERM
(Agence de l’Eau Rhin-Meuse)  

 et la Région. 

Banquette
végétalisée

Surcreusement
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Le 1er juin, bénévoles et élus du conseil
 municipal des jeunes sont venus désherber

Les 7 200 arbres plantés le long de la RD 113A ont poussé et avec 
eux, quelques herbes folles, qu’il fallait débarrasser pour permettre 
aux jeunes plans de grandir. Certaines mauvaises herbes ont été 
arrachées et laissées sur place pour servir de paillage naturel. Huit 
mois après leur plantation, le constat est très positif puisque 99% des 
arbres ont résisté à l’hiver et se sont développés. Cette opération va 
leur permettre de s’épanouir encore davantage.

En octobre dernier, plus de 1 000 personnes prenaient part à la plantation 
d’une forêt urbaine au Parc Paul Joly, une formidable aventure, sous le signe 
du partage, de la générosité et de l’échange qui a donné naissance à la forêt 
Miyawaki de Marly. Six mois plus tard, le 1er juin, un nouvel appel était lancé 

auprès de tous pour participer à l’entretien du site.

Aux petits soins 
de la forêt Miyawaki

Belle preuve de leur 
engagement pour notre ville 
et au-delà, pour notre planète, 
les membres du CMJ
ont enfilé leurs gants pour
venir aider au désherbage 
de la forêt Miyawaki. 

à nos jeunes, à tous les volontaires
qui sont venus prêter mains fortes,

aux agents des espaces verts
de notre ville, à la CLCV 

pour son animation bar à eau
et merci à Céline, Brigitte 

et Patricia, qui portent ce projet
depuis le début. 

un grand merci

La préservation de notre environnement est devenue primordiale 
et incontournable et elle nous concerne tous.
La plantation de forêt Miyawaki est un très bel exemple de ce 
que nous pouvons faire pour recréer ou améliorer la biodiversité 
qui nous entoure. Au-delà des bienfaits indéniables que va
apporter cette forêt urbaine, elle est un formidable vecteur de joie 
et de beaux souvenirs pour tous ceux qui y prennent part, enfants 
comme adultes et cela nous tient particulièrement à cœur.

BRIGITTE VUILLEMIN
ADJOINTE À L’ENVIRONNEMENT

Paroles d’éluEk
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Tél. :  E-mail :

n Souhaite participer au concours  n Autorise le passage d’un photographe

CONCOURS DES JARDINS POTAGERS ET JARDINS FAMILIAUX 2022
Réponse à déposer ou envoyer à la mairie jusqu’au 31 juillet ou par E-mail : info@marly57.fr

inscrivez-vous et gagnez des bons d’achatS !
À la demande de nombreux marliens, 2022, sera l’année 
des amoureux des jardins !  
La période de crise sanitaire a révélé de nombreuses vo-
cations en matière de culture. Nous sommes de plus en 
plus nombreux à chouchouter nos petits coins de verdure 
intérieurs comme extérieurs et pour certains l’utile se joint 
à l’agréable en cultivant fruits et légumes… 

Cette année, nous vous proposons donc de prendre part à 
un nouveau concours dédié aux jardins potagers, privatifs 
et familiaux.

Les critères pris en compte :
n Pertinence du choix des espèces et variétés
n Connaissance et diversité des plantes cultivées
n Pratique du jardinage
n Esthétique (mariage de fleurs et de légumes)
n But, motivation, originalité

  Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 31 juillet.

BONS
D’ACHATS

À GAGNER DE

30 À 60€

Marly, plus dynamique  que jamais !

Le 25 avril dernier, au cours d’une soirée, 
riche en émotions et en partage au NEC, 
les Lauriers du sport ont mis à l’honneur 
l’engagement et les performances 
des sportifs marliens pour les années 
2019-2021. 
Retrouvez l’album photos de cette belle 
soirée sur la page Facebook de Marly.

Les sportifs 
à l’honneur

Marly57

marly57.fr

Marly TV

La saison sportive s’achève et quelle saison ! 
Au tennis, l’équipe 1ère masculine finit première aux champion-
nats de France et monte en nationale 3 dès la saison prochaine. 
Les handballeuses marliennes elles aussi se distinguent : 
l’équipe 1, championne Grand Est, monte en nationale 2 et 
l’équipe 2, championne de Moselle, en nationale 3.
Marly est fière de ses sportifs !

CÔTÉ SPORT

LE HAND ET LE TENNIS ONT RÉUSSI LEUR PARI
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Joyeux  anniversaires !

Monsieur 
et Madame VAUTRIN 

ont fêté leurs noces d’or en 
avril dernier ! Monsieur était 
pompiste dans une station 
essence avenue de Magny 
(André Malraux), madame 

allait en vélo à l’école et faisait 
regonfler les pneus de celui-ci 
plus souvent que la normale... 

Ils ont uni leurs destinées 
le 15 avril 1972 et résident à 

Marly depuis 1977.

Marly compte 
une nouvelle centenaire : 
Madame ZARDET a fêté ses 100 bougies le 7 mai 2022 !

Charlotte SPITZ, 
notre doyenne, entourée du maire Thierry HORY et 
d’Odile JACOB-VARLET, adjointe aux affaires sociales. 
Elle a eu 105 ans le 23 avril dernier. Un anniversaire 
fêté aux côtés de sa fille Bernadette, 82 ans, égale-
ment résidante aux Hortensias.

Porté par le Centre socioculturel Gilbert Jansem, 
l’atelier jeunes Free Mousse a vu naître une poésie végétale 
sur les murs de la Place De Gaulle en avril dernier.
Une très belle initiative qui contribue à embellir
le quartier et qui permet aux jeunes participants
de financer en partie un séjour estival.

Faut qu’ça mousse !

Très belle initiative portée par l’équipe 
d’animation « les Marliens qui sèment » 
de l’association LACÉ, le 21 mai dernier, 
Marly accueillait le 1er banquet citoyen 
mosellan : une journée ensoleillée, rem-
plie de sourires, de joie et de convivialité, 
autour de questions sérieuses (société, 
justice et injustices, démocratie…). Bravo 
au CSC G. Jansem pour ses actions inno-
vantes, créatives et solidaires.

à vos banquets, 
citoyens !

Elle est la deuxième centenaire de l’EHPAD du Val 
de Seille, où elle réside depuis 2017. Au centre de toutes 
les attentions, elle a fêté son anniversaire au cours d’un 
déjeuner, entourée de sa famille, des résidents et 
du personnel de l’établissement.

CCAS – LES HORTENSIAS – LE VAL DE SEILLE CENTRE SOCIO-CULTUREL GILBERT JANSEM

« Accompagner ceux qui
en ont besoin et faire en 
sorte que l’on se sente 
bien à Marly, du plus jeune 
au plus âgé, c’est là mon 
engagement aux côtés de 
l’équipe du CCAS. Au-delà 
de l’expression, le « bien 
vivre à Marly » est une
réalité, preuve en est jusque 
dans nos résidences dédiées 
au séniors, qui accueillent 
des centenaires ! »

ODILE JACOB-VARLET
adjointe aux Affaires sociales

Paroles d’éluEk
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L’appel aux dons lancé en solidarité avec l’Ukraine en 
mars dernier a généré une très belle mobilisation sur 
notre commune et nous pouvons en être fiers.
La récolte lancée par la municipalité début mars a
mobilisé plus d’une trentaine de bénévoles qui ont 
assuré les permanences pour recevoir les dons, trier et 
conditionner les différentes denrées comme des
produits de premiers secours, des produits d’hygiène,
des denrées alimentaires et des vêtements chauds
Grâce à l’élan de générosité des Marliens et Marliennes, 
ce sont plus de 350 cartons qui ont été conditionnés en 

3 jours et qui sont partis vers les camps de réfugiés en 
Pologne et en Ukraine. Cette récolte a continué en 
mairie pendant 3 semaines. Un grand merci à tous 

pour votre précieuse mobilisation !

Une permanence de récolte 
de dons est toujours en cours au 
147 rue du Général Vansantberghe en face 
de la mairie annexe (Marly-Frescaty). 
Vous pourrez vous y rendre les lundis,
mercredis et vendredis de 8h à 12h.

À MARLY, on a du cœur !Un basketteur
américain
à l’école Freinet
Il fallait lever la tête bien haut pour 
s’adresser à lui ! Le 29 avril dernier, 
A’uston Calhoun, basketteur professionnel 
né à Detroit dans le Michigan (USA)
et qui joue aux Canonniers de Metz,
est venu rendre visite aux élèves de CM2 
de l’école Freinet, accompagné de
Mamedy Diawara, ancien basketteur de 
haut niveau et general manager du club.
Exercice très formateur, cet échange
mémorable a permis aux élèves
d’interroger le basketteur américain 
sur son parcours dans le sport de haut 
niveau, en anglais, mettant au défi
l’athlète de leur répondre en français.

Avant et après les heures d’école, l’accueil périsco-
laire de la ville répond présent tout au long de l’an-
née pour les jeunes Marliens. Entre convivialité, jeu et 
découverte, les animateurs du périscolaire veillent à 
leur proposer un panel d’activités, notamment spor-
tives : récemment les trois associations marliennes 
Marly handball, Les Molguy du Mölkky et le Marly 
pétanque club sont venues leur faire découvrir leur 
sport. 

Vous souhaitez faire intervenir votre association 
auprès des enfants du périscolaire, contactez le 
service au 03 87 63 23 38 

Des animations sportives  au périscolaire

CÔTÉ ÉCOLES SOLIDARITÉ
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CARNET

VOS CONTACTS

NAISSANCES
n REMY Rose née le 16 novembre 2021 
n BOGGIO Aaron né le 17 novembre 2021
n PAYOT Céleste née le 27 novembre 2021 
n FALZONE Chiara née le 29 novembre 2021 
n MONCE NIVOIX Louis David né le 30 novembre 2021 
n BLUM LESPRIT Cali née le 2 décembre 2021  
n VITEL Thalia née le 11 décembre 2021  
n RICHARD Côme né le 17 décembre 2021
n GEISS Roman né le 28 décembre 2021
n FALLITO Bianca née le 9 janvier 2022
n ROSSEL BONTEMPS Emy née le 23 janvier 2022
n RONCHI BOLUDA Valentin né le 27 janvier 2022
n CLEVER Charlie née le 5 février 2022
n GENOCHIO Anastasia née le 13 février 2022
n ACCERANI Romane née le 17 février 2022
n CONVERSET Lou née le 14 mars 2022
n SCHNEIDER Charly né le 15 mars 2022 
n CENTONZE Romy née le 24 mars 2022 
n MEINHARD Jean-Luc né le 12 mai 2022
n GOTTIE Noé né le 24 mai 2022
n AUER Eloïse née le 1er juin 2022
n BECHT Lena  née le 1er juin 2022

MARIAGES
n CUZOR Thierry et VALLEE Christelle le 27 novembre 2021
n DIALLO Abdoulaye et BOCANDÉ le 11 décembre 2021
n SIDOT Clément et MOSER Linda le 22 décembre 2021
n BERGAIRE Grégory et PIERRE Elodie le 15 janvier 2022
n BERTACCO Marc et PEDERSOLI Virginie le 3 février 2022
n ROMAGNOLI Lionel et ERHARD Nadège le 9 avril 2022
n KISTER Fabien et MARCOVIC Déborah le 28 mai 2022
n GREGORI David et MESSMER Angélique le 11 juin 2022

DÉCÈS
n PIAT Jacques le 12 novembre 2021
n ZAMBEAUX épouse BARRÉ Sylvia le 14 novembre 2021
n BAUDOUIN Arnaud le 19 novembre 2021
n FLORSCH Henri le 27 novembre 2021
n CHATELIER Marie-José le 29 novembre 2021
n CHEDEVRE François le 30 novembre 2021
n LEHMAN Daniel le 2 décembre 2021
n WAX Claire veuve KEHRER le 6 décembre 2021
n DUTT Denise veuve ROHR le 6 décembre 2021
n JACQUARD Yves le 8 décembre 2021
n LO SARDO Ghyslaine épouse MANANT le 11 décembre 2021
n KINDERSTUTH Raymond le 19 décembre 2021
n LACONCA Paolo le 21 décembre 2021
n MULLER Alain le 28 décembre 2021
n BAUDINET Arlette épouse MANSARD le 7 janvier 2022
n GOBERT Norbert le 9 janvier 2022
n STEZALY Christiane épouse MONNEUSE le 22 janvier 2022
n DIEHL Charlotte veuve VISINONI le 25 janvier 2022
n ZAMH Hugues le 27 janvier 2022
n LIBER Marian le 30 janvier 2022
n KARM Monique le 30 janvier 2022
n MUNSCH René le 4 février 2022
n PINCHI Bernard le 5 février 2022
n BRUEL Yvonne veuve GLANOIS le 6 février 2022
n GUYEN Gilles le 7 février 2022

n HUYSENTRUYT Michel le 16 février 2022
n SCHNEIDER Jacques le 17 février 2022
n DANTE Maria veuve DONDINI le 19 février 2022
n WATRIN Bernadette veuve BADÉ le 19 février 2022
n SAUVAGE Albert le 19 février 2022
n DE MONTE Jean-Marc le 20 février 2022
n SIEBERT Fernand le 21 février 2022
n JOLY Elvire veuve POUTOT le 1er mars 2022
n TRON Clara le 7 mars 2022
n KLOTZ Jean le 8 mars 2022
n MORNET Armand le 11 mars 2022
n HENRY Gérard le 19 mars 2022
n FOURMAN Joseph le 20 mars 2022
n HUMBERT André le 20 mars 2022
n REMY Etienne le 22 mars 2022
n SZALSKI Lucie le 26 mars 2022
n CONTER André le 28 mars 2022
n BIRMANN Patrice le 29 mars 2022
n SCHAEFFER René le 30 mars 2022
n ERBS Raphaël le 8 avril 2022
n DOUCHET Yannick le 8 avril 2022
n KOEPPEL Sandra le 9 avril 2022
n FORCA Vincenzo le 10 avril 2022
n ZVUNKA Georges le 13 avril 2022
n JEZIORNY Monique épouse SCHMISSER le 13 avril 2022
n HEINTZ Gisèle veuve BARTHEL le 17 avril 2022
n PHILIPPE Marie veuve PETELET le 20 avril 2022
n CHATY Marie-France veuve NIESSER le 23 avril 2022
n DESSEZ Jacqueline veuve FLORSCH le 25 avril 2022
n BECKER Jean le 1er mai 2022
n LAURENT Françoise épouse PILOT le 4 mai 2022
n NOËL Jean le 4 mai 2022
n SIMON Bernard le 6 mai 2022
n FALQUE Marie-Josée le 16 mai 2022
n SUTTER Jean le 21 mai 2022
n GALLIOT Jeannine veuve POINSOTTE le 25 mai 2022
n SCHLECHT née FINÉ Eliane le 9 juin 2022
n ZABE Jacques le 14 juin 2022

Une jeune société de produc-
tion implantée à Marly, le label 
Jamm Production, produit le 
duo chloe+clyde, qui vient de 
sortir son premier EP et 
dont la chanteuse a fait ses 
premiers pas en chant au 
conservatoire municipal…

Pour en savoir + : 
www.chloeclyde.com

Coup de  projecteur

Quand le jazz est là…
La 18e édition du Marly Jazz Festival a emporté avec elle les tourments,
le temps d’un week-end riche en émotions, partages et surprises !
Bravo et merci aux organisateurs et bénévoles pour leur précieux engagement.

Piano Forte - dimanche 5 juin

Julien Lourau - samedi 4 juin

Les Greniers 
attirent les foules
Que l’on soit chineur aguerri, 
collectionneur ou simple passant, 
les Greniers de Marly sont l’occa-
sion de faire de bonnes affaires ! 
Exceptionnellement déplacée
aux abords du CSC G. Jansem
et du Cosec La Louvière, cette 
nouvelle édition des Greniers,
le 8 mai 2022, a accueilli près de 
10 000 visiteurs : une réussite 
« impressionnante » pour 
Dominique Steibel, présidente 
du comité des fêtes organisateur.

ÉVÈNEMENTS

« Je suis ravi que le festival
retrouve ses marques temporelles, 
en se déroulant à nouveau 
le week-end de Pentecôte. Pour 
cette nouvelle édition, quatre soirées 
magnifiques se sont enchaînées pour 
se terminer en apothéose avec un 
groupe de 4 merveilleux pianistes. » 
Patrice Winzenrieth, 
organisateur du festival.

Mairie
03 87 63 23 38 / info@marly57.fr
www.marly57.fr

Mairie annexe
03 87 63 61 63

CCAS
03 87 63 01 99

Police municipale
03 87 64 80 17 / police@marly57.fr
Police nationale de Monti-
gny-lès-Metz : 03 54 48 83 80
Hôtel de police de Metz : 03 87 16 17 
17 (24h/24) - Police secours : 17

Multi-accueil La maison
des Loupiots
03 87 62 69 61

CSC Gilbert Jansem
03 87 62 35 84
secretariat@cscgilbertjansem.fr

Bibliothèque
03 87 62 39 52
bibliotheque@marly57.fr
http://bibliothequemarly.over-blog.fr

Conservatoire municipal
03 87 66 97 38
conservatoire@marly57.fr

Consothèque CLCV
03 87 63 72 41
clcvmarly@gmail.com
www.clcv.org

Cinéma Marlymages
03 87 63 09 36
www.marlymages.org

NEC
03 87 63 23 38 / v.bauer@marly57.fr
www.lenecmarly.fr




