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 S P O R T

Marly, le sport dans la peau
Envie de bouger, au grand air, 

en salle, à plusieurs ou solo, pour 
les jeunes et les moins jeunes, en 

compétition, en loisir ou 
simplement pour s’entretenir ? 
Marly c’est « the place to be » !
Avec une trentaine d’associa-

tions sportives, chacun y trouve 
son compte. Créateur de lien, 

source de solidarité et multigé-
nérationnel, le sport à Marly tient 

une place importante dans la 
politique sociale et d’animation 

de la ville, qui s’engage pour la 
santé de ses administrés.

Marly, cité sportive
Indispensable pour préserver notre capital santé, 
on le sait, l’activité physique et sportive présente 
des bénéfices indéniables sur l’organisme et le mo-
ral. Mais en plus d’aider notre corps à mieux vivre, 
entre échange, partage et convivialité, le sport 
fédère et ça, Marly l’a bien compris. En soutenant 
les nombreuses associations sportives marliennes, 
la ville se dote d’une offre d’activités innovante, de 
proximité et accessible au plus grand nombre. Une 
offre attractive, qui contribue grandement au ren-
forcement du lien social 
et au bien-être de tous.
Subventions, mise à 
disposition de locaux, 
appui matériel et com-
munication, tout est mis 
en œuvre pour répondre 
aux besoins des associa-
tions. Un précieux sou-
tien, dont bénéficie non 
seulement les acteurs 
de la vie sportive, mais 
également et surtout les 
Marliens, qui sont plus de 40 % à être licenciés d’un 
club sportif. 
Dans son attribution des subventions, la ville 
porte une attention particulière à l’accès de cer-
tains publics au sport : les jeunes de moins de 18 
ans, les séniors de plus de 60 ans, les femmes et 
les personnes en situation de handicap. De plus 
en plus, les associations marliennes proposent des 
sections adaptées à ce dernier public. C’est le cas du 
tennis de table, qui compte 5 joueurs au sein de ses 
effectifs. Dans le cadre d’animations immersives, la 
pétanque accueille près de 20 personnes en situa-

tion de handicap et compte parmi ses licenciés deux 
représentants aux championnats de Moselle 2022. 
Avec une section dédiée également, le club de bad-
minton a brillé plusieurs années de suite, notam-
ment avec une médaille d’or en double homme de 
parabadminton aux championnats de France 2021, 
remportée par Steve Matyja et Méril Loquette. Une 
démarche d’ouverture à l’handisport que la ville a à 
cœur d’accompagner et de soutenir. 
Pour accueillir sa trentaine d’associations sportives, 
pas moins de 54 équipements dont 2 terrains de 

foot, 1 boulodrome cou-
vert, 12 courts de tennis, 3 
parcours de golf. Mais aussi 
des équipements d’athlé-
tisme, d’activités de forme 
et de santé, une salle de 
combat… tous entretenus 
par la commune, afin de 
proposer des lieux adaptés 
aux associations. Rattaché 
au pôle enfance, jeunesse, 
culture et sport, Jean-Marc 
Lhuillier, responsable des 

structures sportives, épaulé par Philippe Igel, 
adjoint au maire en charge des sports et actions 
caritatives, œuvre chaque jour dans ce sens. 
« Nous répondons aux sollicitations des associa-
tions, dont les subventions sportives. Avec l’appui 
des services techniques de la ville, nous gérons les 
équipements et coordonnons leurs utilisations, en 
proposant à chaque club des créneaux adaptés et 
du matériel en bon état. Mais notre rôle c’est aussi 
de contribuer à rendre le sport accessible à tous, de 
promouvoir le sport de haut niveau, de valoriser les 
acteurs du monde sportif ou encore d’apporter un 

soutien logistique aux associations dans le cadre de 
l’organisation de manifestations et pour cela nous 
travaillons de concert avec le service communication 
et proximité. » 
À travers la mise à disposition gratuite d’équipe-
ments adaptés à leurs besoins, la ville cherche en 
permanence à améliorer la vie des clubs et leurs 
actions à destination des habitants. Vigilante à la 
sécurité et aux consommations d’énergie de ses 
locaux, elle effectue régulièrement des travaux de 
mise aux normes, comme ce fut le cas pour le centre 
Gilbert Jansem dernièrement. Elle cherche égale-
ment à développer son patrimoine avec l’ac-
quisition de nouveaux bâtiments : 
la commune a ainsi réhabilité un 
ancien local militaire qu’elle a dédié 
aux associations. 
Au-delà du monde associatif, sou-
cieuse d’encourager la pratique 
sportive pour tous, la ville met 
en place diverses actions. Ainsi, 
à la faveur des plus jeunes, elle 
donne accès aux structures 
municipales et apporte son 
soutien logistique aux écoles 
élémentaires, aux collèges, ainsi 
qu’au lycée professionnel. Elle 
subventionne chaque année 
l’Union Sportive des Ecoles 
Publiques, qui organise des 
rencontres sportives hors 
temps scolaire. Dans le cadre du 
service périscolaire, différentes ini-
tiations sportives sont proposées, 
ainsi que des rencontres avec des 
jeunes sportifs de haut niveau, qui 

partagent avec les enfants leur parcours. Par le 
biais du CCAS, elle propose aux séniors des ateliers 
dédiés : gym douce, yoga du rire, basket assis ou 
encore stage d’équilibre.
Bénéficiant d’un cadre naturel propice aux balades 
à pied ou à vélo, Marly met également à disposition 
des habitants des équipements de qualité pour 
agrémenter les chemins de promenade et les aires 
de jeux et de loisirs. La ville compte ainsi 10 aires de 
jeux, des espaces ludiques, mais également sportifs, 
qui proposent de multiples activités adaptées aux 
plus petits et complétées par un city stade, un skate-
park et un terrain de foot pour les adolescents.
Philippe Igel : « L’intérêt de la ville pour le sport trans-
parait jusque dans le choix de certains noms de rues !  
Certaines rendent hommage aux sportifs locaux  
célèbres par exemple, tels qu’Ugo Anzile, coureur  
cycliste professionnel qui participa notamment à 
quatre tours de France. »

Des valeurs portées 
haut et fort

À Marly, on a le sport dans la peau, jusqu’en compé-
tition nationale et parfois internationale, on partage 
ses valeurs au quotidien et notamment lors d’évè-
nements dédiés aux sportifs marliens et aux valeurs 
du sport. C’est le cas des « Lauriers du sport » qui 
mettent chaque année à l’honneur la patience, le 
dépassement de soi, la persévérance… Des sportifs 
de haut niveau viennent ainsi partager leur parcours 
et transmettre leur passion. « Marly découverte 
des associations  », journée dédiée, permet quant 
à elle de promouvoir entre autres le sport mar-

lien en faisant connaitre les clubs. Cette année,  
Philippe Igel, adjoint aux sports 

a souhaité créer un nouveau 
temps fort avec la Fête du 
sport qui s’est déroulée le  

2 juillet dernier.

Jean-Marc Lhuillier, 
responsable des 
structures sportives, 
et Philippe Igel, adjoint 
au maire en charge
des sports et actions 
caritatives



B R È V E S

 S P O R T

Une nouvelle distinction
Labelisée Ville Active et Sportive en 2021, puis Ville 
sportive Grand Est en 2022, la ville s’est vue remettre 
un 2e laurier ville active et sportive le 25 août dernier. 
Philippe Igel, adjoint au sport, accompagné de Jean-
Marc Lhuillier, en charge du service, se sont déplacés 
à Limoges pour récupérer la prestigieuse distinction : 
Philippe Igel : « Ce laurier supplémentaire, c’est une 
reconnaissance pour tous les acteurs de la vie sportive 
marlienne ! »

Du sport et un grand cœur
Mobilisez-vous 
avec Marly Grands Cœurs
pour le Téléthon !

Cette année la grande soirée au profit du Téléthon a 
lieu au NEC le 26 novembre à partir de 20 h. D’autres 
évènements viendront soutenir la cause : le vendredi 
18 novembre, une marche organisée par l’AFCSM 
section randonnée, le 27 novembre, le zumbathon et 
le 2 décembre, des tournois handisports (détail dans 
l’agenda des manifestations).
L’année dernière ce sont pas moins de 17 035,71 euros 
qui ont été récoltés par l’association Marly Grands 
Cœurs.  Cette année encore, on compte sur vous !

Faire du sport une fête
Le 2 juillet dernier, la ville célébrait le sport aux côtés 
de sportifs de haut niveaux locaux : Clara GREMLING, 
championne de tumbling, Matthieu UDOL, footbal-
leur au FC Metz, Franck SIGNORINO et Alain COLOMBO, 
anciens footballeurs. Animée par un professionnel, 
cette journée de partage et de découverte proposait 
également des démonstrations ludiques, des stands 
d’information des clubs marliens, des structures 
gonflables… de quoi satisfaire petits et grands et 
valoriser l’activité physique pour tous dans la bonne 
humeur.

Il existe de nombreuses règles en matière d’entretien 
de jardin, tout n’est pas autorisé. En ce qui concerne 
l’entretien des végétaux, tailler ses haies est obliga-
toire que l’on soit propriétaire ou locataire. Les plan-
tations situées à moins de deux mètres de la limite 
séparative ne doivent pas dépasser 2 m de hauteur, 
ni la limite de propriété. La libre circulation des pié-
tons et cyclistes doit être respectée, en taillant les 
arbres dans leur limite réglementaire. Dans le cas 
d’une haie mitoyenne (à cheval sur la limite de pro-
priété), les propriétaires des terrains voisins sont par 
conséquent co-propriétaires des végétaux et l’obli-
gation de taille incombe aux deux voisins (art. 667 
du Code civil).

Quid des clôtures ?
C’est le PLU (Plan Local d’Urbanisme), qui règlemente 
la mise en place de clôture. Murs pleins, murs bahuts, 
dispositifs ajourés ou non, terrains donnant sur des 
voies de circulation… tout un ensemble de critères 
entre en compte pour définir ce que vous avez le 
droit de faire ou non, aussi, avant tous travaux, il est 
recommandé de prendre les renseignements néces-
saires auprès du service urbanisme de la ville.

É C O L E S  /  S C O L A I R E

Afin de renforcer la sécurité aux abords du groupe 
scolaire Ferry, un nouveau feu a été installé cet été 
rue Saint Vincent de Paul. Situé au niveau du passage 
piéton, il permet de sécuriser les déplacements à la 
demande, en appuyant sur le bouton d’appel afin de 
faire passer au rouge le feu pour les véhicules.
La rentrée scolaire est l’occasion de rappeler à chacun, 
enfants, mais également 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 :
n  se garer sur les parkings ou dans les rues alentours,
n  arriver plus tôt,
n  se stationner à distance des passages pour piétons,
n  limiter sa vitesse,
n contribuer à la bonne circulation des véhicules  
 et des piétons,
n respecter les autres usagers,
n venir à pied.
Ensemble, faisons de la sécurité routière une priorité !

Prudence aux abords des écoles

GRANDS   CŒURS

Une mutuelle communale
pour tous
Aux vues de l’intérêt suscité à l’automne
dernier, la ville a signé une convention 
avec l’entreprise Mutuelle familiale et une 
mutuelle communale vous est désormais 
proposée, vous permettant de payer moins 
cher, tout en bénéficiant d’un bon niveau 
de prestations. Afin de vous renseigner ou 
d’adhérer, des permanences vous sont propo-
sées en mairie, les lundis 10 et 24 octobre, 14 
et 21 novembre et 5 décembre de 9h à 12h et 
de 14h à 17h.

Contact : 03 28 16 60 41
metz@mutuelle-familiale.fr

Formation : nouveau service
Vous souhaitez vous former aux premiers 
secours ? Le site www.apprendreasauverdes 
vies.com , qui vient de voir le jour, recense 
l’ensemble des formations premiers secours 
proposées en Moselle.

Taille de haies, 
quelle règlementation ?

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

Initiée en 2021, l’opération a déjà permis la plantation de 60 arbres. Jusqu’ici un 
arbre était planté par naissance. Cette année, afin de pouvoir poursuivre cette 
action sur plusieurs années encore, la municipalité opte pour un arbre planté 
par mois de naissance, ce qui permettra de laisser à chaque arbre la place 
de s’épanouir. Une étiquette sera apposée sur chacun d’eux avec les 
noms et dates de naissance des enfants concernés. Une nouvelle plan-
tation est prévue d’ici la fin de l’année : 62 naissances (entre octobre 
2021 et septembre 2022) seront ainsi célébrées et 12 arbres plantés !  
Par ailleurs, victimes de la sécheresse de l’été, 5 arbres seront remplacés.

Un arbre, une naissance : 
nouvelles plantations en vue

0,5 M
au minimun

Plantation
de moins de 

2 M

2 M
au minimun

Plantation
de plus de 2 M

Une nouvelle adjointe 
aux affaires scolaires
Lors du conseil municipal du 12 juillet dernier, 
Sarrah Bochet a été élue nouvelle adjointe au 
maire, en charge des affaires scolaires. 
Elle succède à Catherine Saint-Mard, 
démissionnaire. La séance a également permis 
l’installation de George Rivet, nouveau 
conseiller municipal, qui sera membre de la 
commission scolaire et périscolaire.

Carte d’identité & passeport : 
mes rendez-vous en ligne
À compter du 1er octobre les prises
de rendez-vous pour les cartes d’identité
et les passeports se feront en ligne
sur le site internet de la ville de Marly : 
k www.marly57.fr
Rendez-vous dans le menu SERVICES puis 
sous-menu CARTE D’IDENTITÉ ET PASSEPORTS .



V I E  A S S O C I A T I V E  –  R E N T R É E  D E S  A S S O C I A T I O N S 

Marly est fière de ses associations
et elles le lui rendent bien !
La pétanque
pour créer du lien
En recherche d’une activité alliant détente et cohé-
sion de groupe avant la reprise du championnat, le 
FC Metz a été accueilli par le Marly Pétanque Club le 
18 juillet dernier. Entre défi d’adresse et d’humour, 
l’équipe 1ère et le staff messin se sont affrontés dans 
une ambiance très conviviale. 
Rendez-vous est déjà pris pour la revanche !

Vidéo disponible : Facebook du FC Metz 
ou du Marly Pétanque Club

 La section vélo du Tennis  
 club de Marly (Vélo TC Marly)  
 fait son chemin 
Année exceptionnelle pour 3 adhérentes, qui ont pu 
prendre part à l’étape du tour de France féminin, le 
24 juillet dernier : une première pour cette épreuve 
d’ordinaire réservée au Tour masculin. Les mollets 
des participantes se souviennent encore des 133 
kms, ornés de quelques bosses au milieu du vi-
gnoble champenois ! Côté masculin, 8 cyclistes ont 
participé à l’édition 2022 de la cyclo l’Ardéchoise, 
les 16, 17 et 18 juin, avalant ainsi 370 bornes en 
trois jours avec plus de 7 000 m de dénivelé, sous 
un soleil de plomb.

 2e édition du « guitare 57 
 Festival », au NEC de Marly 
Organisé par l’association marlienne Guitare 
57, cette journée vous permet tout au long de 
l’après-midi, de découvrir l’univers de la guitare à 
travers différents exposants de la région (luthier, 
fabricant d’amplificateurs, de pédales d’effets, 
magasins de musique, Cultura…). Une master-
class guitare sera également proposée. La soirée 
sera animée par 3 concerts : le groupe amateur 
What Else, puis les élèves du parcours Sup de la 
Music Academy International de Nancy et en tête 
d’affiche le groupe Rozedale, dont la renommée 
se construit chaque jour un peu plus. Avec plus de  
16 000 followers sur Facebook et un dernier clip 
(juillet 2022) déjà visionné plus de 150 000 fois, ils 
ont fait les premières parties de Ben Harper, Louis 
Bertignac, ou encore « M ».

 Et si on se mettait
 au Tennis de table !
L’association Marly Tennis de Table créée en 2020, 
accueille les adultes en section loisirs et propose 
également une section Sport Adapté. N’hésitez pas 
à venir nous rencontrer directement et tester cette 
activité au gymnase du lycée André Citroën (5 rue 
du 11e régiment d’aviation) à Marly, les mercredis 
et jeudis de 20h à 22h30. Marly TT vous propose 
une séance d’essai sans engagement pour vous 
permettre une mise en situation avant de prendre 
votre licence. La cotisation annuelle est de 70 € + 
10 € pour ceux qui intègrent une équipe pour les 
compétitions COJEP.

Contact :  Franck DUCHENE - 06 34 15 82 63

 Marly handball : avis
 aux nouvelles recrues !
Les équipes jeunes ont retrouvé le chemin du gym-
nase pour s’entrainer depuis le 29 août dernier. Les 
nouvelles recrues dans toutes les catégories sont 
toujours les bienvenues : le club recherche en parti-
culier des séniors garçons pour une nouvelle équipe 
en devenir, ainsi que des filles (- de 18 ans) pour 
renforcer une équipe déjà en place.
Le championnat de l’équipe N2 féminine a débuté 
le 11 septembre. Une buvette est en place tous les 
week-ends de matchs, avec des en-cas pour régaler 
les petits et les grands.

 C’est parti pour une nouvelle  
 saison avec Marly gym
L’association Marly Gym a repris ses activités depuis 
le 12 septembre au Centre socio-culturel Gilbert 
Jansem. N’hésitez pas à venir à notre rencontre lors 
d’une séance !

Toutes les infos en ligne : marlygym.fr

 Les Graoulliennes : 
 3 marliennes dans un trek  
 solidaire
Marie, Claire et Julika ont fondé ensemble l’asso-
ciation Les Graoulliennes, afin de promouvoir les 
femmes lors d’événements culturels et sportifs. Ces 
trois Marliennes participeront au Trek’In Gazelles 
en novembre prochain dans le désert marocain, un 
défi collectif et solidaire.
L‘ensemble des trekkeuses marchent pour une 
grande cause nationale française : le Secours Po-
pulaire Français. Mais l’équipe des Graoulliennes 
souhaite également promouvoir le Téléthon et le 
Collectif Stars Solidaires et également mettre en 
lumière et récolter des fonds pour l‘association 
Fibrome Info France.
Pour financer leur participation au Trek’In Gazelles 
et soutenir l’association Fibrome Info France, Les 
Graoulliennes sont toujours à la recherche de spon-
sors engagés. 

Retrouvez Les Graoulliennes sur leurs 
réseaux sociaux : Facebook, Instagram et 
LinkedIn.

 Bien connaître sa ville pour  
 mieux l’apprécier et l’aimer 
C’est l’enjeu du concours lancé en mai dernier par 
l’association « les Amis du Patrimoine de Marly et 
du Sud messin » à destination des trois groupes 
scolaires de Marly. 
Chaque participant s’est vu offrir le livre sur l’histoire 
de Marly, outil indispensable pour répondre aux 
questions posées dans le cadre du concours. Très 
attendus, les résultats de celui-ci ont été annoncés 
le 28 juin dernier : avec un score de 40,5 points sur 
45, l’école Freinet sort vainqueur de l’épreuve et 
remporte un précieux chèque de 200 euros au profit 
de la coopérative scolaire. L’école Ferry, avec 39/45, 
fini deuxième et remporte un chèque d’une valeur 
de 100 euros. L’école Henrion se classe troisième du 
concours et remporte 50 euros, ainsi que les félici-
tations du jury pour quatre de ses élèves ayant réa-
lisé un sans-faute !

 Femmes d’aujourd’hui
 vous accueille
L’association propose à tous des après-midi jeux 
de société tous les jeudis (hors vacances scolaires) 
de 14h à 17h au centre socio-culturel Gilbert Jan-
sem (salle 45). En parallèle, rendez-vous les 30 
septembre, 1er et 2 octobre pour une bourse aux 
vêtements (saison automne-hiver), les 25, 26 et 
27 novembre, pour une bourse puériculture, jouets 
et décorations de Noël et enfin, les 6, 7 et 8 janvier 
2023 pour une bourse maroquinerie, vaisselle et 
bijoux.

Contact : Monique BETTEMBOURG
06 24 51 29 64
moniquebettembourg@gmail.com

 Golf - Grand Prix
 de La Grange-aux-Ormes
Ouvert aux meilleurs amateurs, le grand prix de 
la Grange-aux-Ormes a accueilli cette année 114 
joueurs français, mais également luxembourgeois 
et belges, pour une compétition 54 trous stroke 
play. Parmi eux, 40% de joueurs de moins de 18 
ans, pas de doutes, la relève est assurée ! 
Le Grand Prix a été remporté par l’allemand Chris-
topher Steger, récompensé d’un trophée et d’une 
wild card pour le prochain Open de La Mirabelle 

2023. À ses côtés, on retrouve Vincent Gallina, deu-
xième et Nino Mahy, troisième. Chez les dames, 
Mahaut Estermann remporte la première place, 
suivie de Solène Balet, puis de Vanessa Ristorcelli.
La Grange aux Ormes a par ailleurs gagné le Trophée 
des Clubs avec l’équipe de Perroni Mathis, Conter 
Adrien, Richard Massias.

 L’ASAC Moselle organise
 le 16e rallye Alsace bossue
Rendez-vous le 1er et 2 octobre en Alsace Bossue, 
à Drulingen pour assister au rallye organisé par 
l’association marlienne. Ce rallye s’inscrit dans le 
cadre de la coupe de France des rallyes et dans le 
championnat de la ligue régionale.

 ADIP Lorraine, une nouvelle  
 association marlienne
Petite dernière du paysage associatif marlien, née 
fin juin 2022, l’association ADIP Lorraine, a pour but 
le développement sanitaire et technique dans les 
pays en voie de développement. Partenaire de l’en-
treprise PIMAX, spécialisée dans le démantèlement 
de structures hospitalières, le matériel médical et 
les consommables médicaux sont confiés à ADIP 
Lorraine pour les mettre à disposition de centres de 
santé et maternités que l’association développe à 
l’étranger (Guinée-Conakry, Sénégal, Mozambique, 
Maroc, mais aussi bientôt le Laos…). ADIP Lorraine 
récupère également le matériel médical des parti-
culiers (lit médicalisé, fauteuil roulant, béquilles, 
chaise percée et autres consommables…) pour 
le replacer auprès des populations nécessiteuses. 
N’hésitez pas à les contacter !

+ d’infos : Facebook – adip lorraine
Contact : adiplorraine@gmail.com

AAPPMA Le Brochet de Marly
Après deux ans d’attente, une quarantaine de pêcheurs se sont réunis le 26 juin dernier en bord de 
Seille, au lieu-dit Les Chappées, pour le traditionnel concours qui s’est déroulé en deux manches. Un peu 
plus de 5500 poissons ont été pêchés lors de cette belle journée, qui s’est achevée sur un temps convivial 
après la remise des prix.

Vive les Guy, vive le Mölkky,
et vive les Molguy de Marly !!
Ils ont fait très fort à Samöens, en Haute Savoie, en août der-
nier : les Molguy du Mölkky ont fini 8e aux championnats du 
monde de Mölkky ! 
L’équipe composée de Romuald GAUTHIER (trésorier du 
club), Sébastien SCHECK (président) Josselin GROSSE (secré-
taire) et Christophe LECLERE (membre du bureau) a vécu 3 
jours de Mölkky intensifs.  Avec 168 équipes venues de 17 
nations différentes, les championnats du monde de Mölkky 
rassemblent des joueurs passionnés et assidus, de quoi se 
frotter à du beau niveau ! Qu’à cela ne tienne, nos dignes 
représentants parviennent dès le premier jour à se qualifier 
pour les 32e de finale. Le lendemain, ils atteignent progres-
sivement les 8e de finale, leur objectif pour cette deuxième 
participation. C’est le début du rêve ! Arrivés en quart de 
finale, ils se frottent aux finlandais (pays d’origine de ce 
sport…) et s’inclinent face à cette équipe, les futurs vain-
queurs de ce championnat du monde 2022… Pas de quoi 
rougir donc, nos fiers compétiteurs se classent 8e sur 168 
équipes et lorgnent déjà sur les prochains mondiaux qui se 
dérouleront en Finlande (terre du Mölkky) en 2023. D’ici là, 
ils aiguiseront leurs talents aux tournois régionaux ou natio-
naux pour revenir en force.
Toutes nos félicitations !



A G E N D A

D É M O C R AT I E  LO C A L E

  S’unir et agir pour Marly 
Écoblanchiment ou comment dilapider 
l’argent public en se donnant une image
écologique trompeuse.
En effet, peu importe que le lettrage paysager MARLY 
situé au rond-point des Hameaux soit éclairé en LED, éteint 
à 23 heures, réalisé en matériaux écoresponsables à base 
de canne à sucre biosourcée sans OGM et issu de bouteilles 
en plastique recyclées. Le respect de la planète n’est pas 
un gadget. Nous attendons toujours le plan d’investisse-
ment de la commune pour isoler les bâtiments publics et 
notamment nos écoles. Pour rappel, la référente écologie 
affirmait, avant de démissionner que seuls 4 % des projets 
écologiques ont été réalisés.
Contact : christian.nowicki@pourmarly.fr

  Marly avec vous 
Les apéro débats de l’AMAV, c’est ouvert à tous.tes 
uniquement sur réservation. Inscrivez-vous vite !
Mercredi 19 octobre : Plateau de Frescaty : impact sur la 
vie des Marliens
Mercredi 9 novembre : Les mobilités douces à Marly (vélo, 
Mettis...) on fait le point ?
Mercredi 30 novembre : La démocratie à Marly. 
Comment sortir de l’impasse ?
Contact : AMaV57155@laposte.net

 Ensemble Pour Marly 
Nous étions conscients que la période post-covid serait 
compliquée, le contexte international a accentué la gravité 
de la situation. Les épisodes climatiques entre sécheresse 
et pluies diluviennes, nous incitent à continuer nos actions 
en faveur de la planète et de notre environnement ;  
la dernière en date étant la renaturation de la Seille.  
La hausse phénoménale des coûts de l’énergie, des denrées 
alimentaires, la pénurie de biens de consommation, 
vont nous obliger à prendre des décisions stratégiques, 
pour que notre ville continue à prospérer. La difficulté 
pour beaucoup de foyers à boucler les fins de mois, nous 
confirme que nous avons eu raison de ne pas augmenter 
les impôts, comme notre opposition le demandait. Il y a 
ceux qui parlent à tort et à travers, sans apporter de réelles 
solutions, juste pour être dans la critique, stérile. Et puis il 
y a ceux qui tiennent la barre, sans relâche et avec fermeté 
et qui avancent à vos côtés. Merci de votre confiance et de 
votre sens des responsabilités.
Contact : info@ensemblepourmarly.fr

LES ÉVÉNEMENTS À NE PAS MANQUER !
Bibliothèque

Sam. 15 oct. – 14h-18h
Rencontres de la BD

            NEC

Samedi 22 octobre – à partir de 13h
Festival guitare 57
NEC

Samedi 29 octobre – 22h-3h30
Soirée
génération 90
NEC

Dimanche 13 novembre 
La Marlienne
COSEC et ban de Marly

Dimanche 13 novembre
Gala de L’orchestre d’harmonie
NEC

Samedi 19 novembre
Chant chorale Le Tourdion
NEC

Samedi 3 décembre – 13h30
spectacle 
de la Saint-Nicolas
NEC et rues de Marly

Atelier Cash and Repair : 
la réparation mobile écoresponsable à Marly
Spécialisé en réparation et rachat 
mobile, un atelier Cash and repair 
a ouvert ses portes au début du 
mois au sein du centre E. Leclerc 
de Marly. Michel et Laurent 
vous réparent vos smartphones,  
tablettes, PC portables, de les 
racheter et de les recycler. Après 
un diagnostic gratuit, sans rendez-
vous, la réparation proposée est 
réalisée en 30 minutes et garantie 
à vie (unique en France). 
100% écoresponsable, l’activité de Cash and Repair vise à limiter l’impact écologique des 
mobiles en les revalorisant au maximum. Pour ce faire, la réparation sur demande est 
réalisée avec des pièces détachées recyclées qui n’ont coûté aucune ressource supplémen-
taire à la planète. Le savoir-faire avancé des deux techniciens leur permet d’intervenir sur 
toutes les pannes et sur tous les modèles, même anciens ou plus rares. Alors désormais, à 
vous de jouer et de contribuer à la démarche !

Contact :
Michel et Laurent 
Galerie E. Leclerc - 1 rue de la Belle Fontaine
06 86 71 27 04

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

Installée à Marly en avril dernier, la société Orange Polaire 
accompagne les entreprises dans l’organisation d’évène-
ments conviviaux du type journée de cohésion, séminaire, 
convention, colloque, inauguration, fidélisation clients… 
Ghislaine Gauvillé vous conseille et organise de A à Z vos 
évènements pour en faire un moment unique à votre image, 
en France ou à l’étranger.

Contact :
41 rue des Bleuets - 06 23 19 37 31
contact@orangepolaire.fr
www.orangepolaire.fr

Orange polaire 
organise vos évènements 
professionnels

O c t o b r e
Samedi 1er octobre – 18h 
Apéro littéraire  
Public adulte

Mercredi 5 octobre – 9h  
Atelier Pleine lune, 
plein soleil
Spectacle théâtre d’ombres
Public : 3-6 ans

Mercredi 12 octobre – 10h 
Les histoires 
des petits bouts
Public : 6 mois / 3 ans  

Mercredi 19 octobre – 10h
Raconte-moi
une histoire 
Public : 3-6 ans 

N o v e m b r e
Mercredi 9 novembre – 10h
Les histoires 
des petits bouts
Public : 6 mois / 3 ans  

Jeudi 10  novembre – 14h30
Café klatsch
dans le cadre de la manifestation 
« Esprits livres »
Public adulte

Mercredi 16 novembre – 10h
Raconte-moi
une histoire 
Public : 3-6 ans 

Jeudi 17  novembre – 14h30
Atelier 
préparation de Noël       
Public adulte

Samedi 19 novembre – 18h
Apéro littéraire  
Public adulte

Mercredi 23 novembre – 14h30
Atelier
intergénérationnel 
Public adolescent et adulte

D é c e m b r e

Mercredi 7 décembre – 10h
Les histoires 
des petits bouts
Public : 6 mois / 3 ans  

Jeudi 22 décembre – 10h/14h
Atelier journée
magique de Noël    
Public : 4-6 ans - 10h
7 ans et plus - 14h

marly soutient l’

Samedi 26 novembre – 20h
Grande soirée du Téléthon
NEC

Dimanche 27 novembre – 14h
Zumbathon
NEC

Vendredi 9 décembre – 19h
Handisport Téléthon
COSEC


