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Madame, Monsieur,

 Nous venons d’élire notre nouveau Président de la République.

Nous venons de voter pour désigner les députés. 

Nous venons de nous exprimer, nous avons fait notre devoir de citoyen pour un  
avenir que nous souhaitons tous meilleur.

L’espoir de notre jeunesse, les attentes de tous,  dans nos diversités devront, 
avec humilité, être entendus, respectés dans le cadre du progrès social, solidaire,  
écologique hors des logiques de rentabilité et de pro t.

Les mots ‘’ Amour, Liberté, Egalité, Fraternité ‘’ doivent prendre toute leur force, leur 
histoire !

L’équipe municipale  poursuit les efforts et engagements, le maintien de la Maison de 
Retraite Jacques ACHARD avec ses résidents, ses personnels   sur notre territoire 
après de dif ciles, douloureuses et longues négociations.

Elle s’efforce de maîtriser l’urbanisation avec ses découvertes archéologiques, avec 
l’aide technique et matérielle elle appuie  l’implantation de nouvelles entreprises en 
protestant et insistant  sur le devoir  de maintenir et préserver un environnement déjà 
maltraité.

Elle s’applique à poursuivre les petits travaux, investissements dans les écoles, la voirie,  
les équipements sportifs et culturels, et s’engage avec la participation du Département 
vers  de nouveaux aménagements  de voirie rue Henri Barbusse.

Ces petits chantiers nous entrainent  à espérer de meilleurs nancements,  une  
politique de gouvernance  plus soucieuse des dif cultés rencontrées par les communes 
avec les pertes de recettes évaluées pour notre cité  à plus de 600 000 euros par 
année, l’exercice devient compliqué, limite les investissements, la dépense publique !

Heureusement la saison, en dehors de la canicule et la vigilance pour nos  aînés, 
nous permet de béné cier des fruits, de la contribution de tous avec la vie associa-
tive,  fêtes, spectacles, sorties récréatives, rencontres sportives, scolaires, animation 
avec les centres de loisirs,  théâtre, musique, danses et chants.

Les rendez-vous sont pris pour la rentrée de septembre, les services vous accueilleront 
pendant la période estivale, en attendant de faire le point ensemble et ré échir sur 
l’organisation du temps scolaire avec les activités péri – scolaires.

 Avec les élus et enseignants nous avons félicité, remis les récompenses aux élèves 
de CM  qui franchissent une nouvelle étape.  En cette n d’année scolaire nous  
souhaitons bonne réussite, succès aux examens à tous les élèves et étudiants marlysiens. 

 Je vous souhaite avec l’équipe municipale, l’ensemble des services, d’excellentes 
vacances, repos et détente.                                                

                                                                                     Votre dévoué,  André SPECQ

Avec cette citation de Jacques BREL pour un ami !

quelques-uns ‘’
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JUIN
SAMEDI 24 DE 10H À 12H

Livres – Libres, square 
Dalibard par Gaïa.
15h30 : café lecture salle 
Henri Marlé par Gaïa.

SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25

Gala de  n d année de 
l lliance G  M  la salle 
des sports.

JUILLET
JEUDI 13 À PARTIR DE 21H

Bal Populaire avec 
l orchestre de variétés pirit 
Music sur la place Dalibard. 
Restauration sur place.

VENDREDI 14 À 11H30

o é oration du 1  uillet 
au Monu ent au  Morts. 

SEPTEMBRE

SAMEDI 09 DE 10H À 16H

oru  de la vie associative 
et locale  la salle des 
sports.

SAMEDI 09 À 20H30

Retraite au   a beau ,
départ de la salle des fêtes.

SAMEDI 09 22H

eu d arti  ce au Parc 
llende.

DU SAMEDI 09 AU 24

ête foraine au parc llende.

MERCREDI 13 DE 14H À 
21H30

Don du sang, salle des fêtes.

DIMANCHE 17 À PARTIR DE 
11H30

ête de la Moisson, Parc 
llende pour le repas 

cha pêtre et 1 h pour 
l ouverture des eu , activités 
et ani ations usicales.

OCTOBRE

SAMEDI 07 À 18H

Présentation de la 
progra ation de la saison 
culturelle  l espace culturel 
Lucien Jean.

Fête de la moisson

À l,abordage 
moussaillons

Les pirates sont 
à Marly
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Organisée par la municipalité de Marly-la-Ville avec la participation 
des associations et de nombreux marlysiens bénévoles.

Dimanche 17 septembre 2017
de 11h30 à 18h

Au parc Allende de Marly-la-Ville

Animations,
spectacles,

jeux
Venez déguisés
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Vous organisez votre soi-
rée d’anniversaire ou de 
mariage ?

Vous cherchez une DJ jeune 

danser vos invités, s’amu-
ser, et passer un agréable 
moment en musique ?

musicale de votre soirée !
           
Plus d’informations sur 
www.dj-sba.fr ou au 
06.21.15.40.45.

La sophrologie est tr s ef  
cace dans toutes les situa
tions stressantes de la vie 
quotidienne pour retrouver 
son cal e, gérer ses é o
tions et reprendre con  ance 
en soi.

La sophrologie est une 
éthode anti stress naturelle. 

Les 3 étapes indispensables 
dans sa pratique sont :
a  la a trise de sa respira
tion ;
b  le rel che ent usculaire ;
c  la détente entale.

oncr te ent, ce sont des 
e ercices qui a nent  
travailler la respiration, la 
décontraction usculaire et 
la suggestion entale  tra
vers la visualisation d i ages 
positives.

est une éthode douce et 
naturelle, qui sadapte  tous, 
quels que soient l ge et la 
condition ph sique. 

Lidée est de vous fournir une 
bo te  outils que vous pou
ve  utiliser  tout o ent. 
Lobectif ulti e de la éthode 
est de per ettre au  per
sonnes de pratiquer les e er
cices seuls ensuite, au bureau 
ou  la aison.

 partir de la rentrée 01 , or
ganiserai une fois par ois 
un atelier ophrologie pour 
adultes le sa edi apr s idi.  

lasophrologiepourvous@
yahoo.fr

Pourquoi faire de la sophrologie ?
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Le 18 janvier 2017,  
seniors Marl siens ont eu le 
plaisir de partager un apr s

idi avec un beau spectacle de strass et plu es 
intitulé toutes les danses du onde  suivi 
d un o ent de partage autour d une belle et 
bonne galette fabriquée par notre boulanger. Les 
quelques danseurs ont pu pro  ter de la piste de 
danse ani ée par le andra laccordéoniste.

CCAS
Centre
Communal
d’Actions Sociales

Sortie théâtre à 
Paris, le 1  ars 
01 ,  participants, 

heureu  d avoir vu 
cette pièce de théatre 
pleine d entrain et 
d hu our.

nvie dapprendre  ouer d un instru ent 
Dapprendre  chanter  De se perfectionner 
Lécole unicipale de usique propose des for a
tions pour tous les niveau  et tous les ges.

Pour les nouveaux élèves, les inscriptions se feront 
lors du oru  de la vie associative et locale, le  
septe bre.

Les réinscriptions se sont déroulées du 3 ai 
au 3 uin.
Les professeurs distribuent  chaque ancien élève 
une  che de réinscription. Les élèves pourront ainsi 
réserver leur place pour lannée suivante.  

Confirmation des inscriptions :
endredi  septe bre, de 1 h30  1 h30,

Espace Culturel Lucien Jean. 
Lors de cette session, les anciens élèves auront  
con  r er leur inscription  l Ecole de Musique et  
co pléter le dossier. Le our et la per anence des 
professeurs a  n de ettre en place les horaires leur 
seront donnés ce our l .

Permanence des professeurs :
Du lundi 11 au sa edi 1  septe bre.
Chaque professeur viendra rencontrer les élèves et 
leurs parents a  n de dé  nir les plannings de cours, 
renseigner les futurs usiciens  

Reprise des cours :
Lundi 1  septe bre.

Pour tout renseigne ent concernant une nouvelle 
inscription, vous pouve  venir nous voir  lécole de 

usique, ou nous contacter au 06.47.21.34.73. 
Et, bien s r, assister au  concerts et auditions qui 
sont ouverts au public. 

Ecole 
municipale 
de musique

Le Samedi 1er avril 
2017, un après idi 
détente au salon de 
ardin de enlis, vous 
avait été proposé.  

ardiniers  a ateurs 
ou e perts  ont pro
 té de cet après idi. 
uelques uns se sont 

lancés dans la créa
tion de  eurs en papier 
de soie. Dautres ont pu 
faire de beau  achats 
a  n de bellir leur ardin.

Inscriptions pour l’année
scolaire 2017/2018



VIE LOCALE

5BULLETIN MUNICIPAL DE MARLY-LA-VILLE — JUIN 2017

Rien n est plus désagréable 
que d avoir  slalo er entre les 
dé ections de nos a is  quatre 
pattes, de rentrer chez soi et de 
découvrir les chaussures de nos 
enfants ou les roues de la pous
sette souillées par ces dé ections, 
elles sont insupportables.  

Ces dé ections canines sont le 
calvaire des piétons, qui peuvent 
glisser ou chuter accidentelle ent, 
le calvaire des parents pour leurs 
enfants qui s a usent et ouent, 
dans les ardins publics, les aires 
de eu  ou sur les pelouses, entre 
autre, lespace  Dalibard  ou  Parc 

llende, qui leur sont dédiés, ais 
aussi le calvaire des agents unici
pau  en charges des espaces verts 
et de la voirie. Cela devrait inciter 
chacun  ra asser les dé ections 
de son ani al. Labsence de souci 
du respect de lautre et de salubrité 
publique, engendre alheureuse

ent une bien auvaise i age des 
propriétaires indélicats de chien.

En effet, si les rues, les trottoirs, les 
espaces publics de Marl La ille  
sont en quelque sorte «notre pro
priété collective , il appartient en 

contrepartie au a tre de lani al, 
de  se considérer co e respon
sable de l utilisation de cet espace. 

os a is  quatre pattes sont les 
bienvenus, leurs dé ections, ils 
nen sont pas responsables : ainsi 
ense ble, nous devons veiller  ce 
que leurs pro enades soient un 
véritable plaisir pour tous.  

Merci Mesda es, Messieurs les 
a tres de penser au  sachets 

ra asse crottes «un petit sac pour 
votre chien, un grand bon pour la 
propreté . ous pouvez vous en 
procurer  pri  convenable dans 
tous les agasins spécialisés. l 
e iste aussi des étuis de pochettes 
qui peuvent se er sur la laisse 
ou le collier.  vous de ouer ain
tenant ; cest tou ours ieu  que 
de l avoir sous la chaussure. 

a ez pas honte  De rendre  
la co une ses espaces verts et 
avenants, agréables et char ants 
ce, pour le plaisir de tous.
Merci d  être attentif.

Daniel MELLA
Maire-adjoint

au cadre de vie et environnement 

Ensemble,
rendons notre ville 
plus propre

Vivre ensemble, partager l’espace 
public c’est d’abord une façon de 
démontrer combien nous sommes 
respectueux des autres.

L’abandon de déjections 
sur la voie publique est
considéré comme une 
infraction par le code pénal 

rticle R 3 1 , pouvant être 
sanctionnée. La loi per et de 
punir dune contravention de e 
classe ceu  qui abandonnent 
les dé ections, ordures sur les 
lieu  publics non prévus  cet 
effet.

Le montant forfaitaire de la 
contravention de 2e classe 
est de 35 € pour un paie ent 
inférieur  5 ours et a oré 

 5  pour un paie ent 
supérieur  5 ours. rticle R 
3 1 du Code Pénal.
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Un concept unique 
en Europe à Marly-la-
Ville : le tatouage 3D 
du mamelon.

Chaque année en rance, 0 000 
fe es subissent une astecto ie 
ablation d un ou des deu  seins  
et algré des chirurgies répara
trices, la reconstruction de la plaque 
aréolo a elonnaire P M  est une 
étape qui nétait usqu  présent pas 
tou ours bien prise en co pte et 
peu satisfaisante. Mais au ourd hui, 

le ia Cassar, Marl sienne, pro
pose au  fe es a ant eu un 
cancer du sein de retrouver leur 

a elon gr ce au tatouage 3D.

Un concept :
le tatouage 3D à visée de 
reconstruction.

La technique du tatouage tradition
nel, appliquée  la reconstruction de 
la P M, est utilisée avec succès par 
les anglo sa ons depuis de no
breuses années, ais encore très 

éconnue en Europe. Lutilisation 
de techniques de tatouage réaliste, 
si ulant la 3D, donne des résul
tats esthétiques plus satisfaisants 

et surtout, plus durables que la der
opig entation proposée par le 

corps édical.

près des années dans la 
recherche édicale contre le can
cer, le ia Cassar a choisi de suivre 
sa passion, le dessin, pour aider les 
fe es, après leur cancer du sein, 
 se réapproprier leur sein recons

truit et ai er leur nouvelle appa
rence pour reprendre pleine ent 
possession de leur esti e de soi 
et de leur fé inité.

C est  Marl la ille qu le ia 
Cassar a choisi d i planter sa 
société de tatouage – he Peon  
Co pan   dédiée  la reconstruc
tion en 3D du a elon, dans un 
lieu qui nest ni un salon de tatouage 
classique, ni un salon desthétique, 
ni un cabinet édical, et qui per et 
au  fe es de se sentir prises en 
charge dans un cocon dédié  leur 
bien être en toute inti ité, con
dentialité et chaleur hu aine. ne 
for ation  la der opig entation 

édicale réparatrice, co plétée 
par une for ation au tatouage tra
ditionnel  Louvres, et une for ation 
spéci que  la reconstruction du 

a elon en 3D au  Etats nis ont

per is  le ia Cassar de s instal
ler pour offrir un service unique en 
rance et en Europe, 100  dédié 
 la prise en charge des patientes 

après une astecto ie, développé 
en collaboration avec des chirur
giens de l nstitut Gustave Rouss  
et avec le ndicat ational des 

rtistes atoueurs .

le ia Cassar propose égale ent 
une approche artistique dans le cas 
dun refus de reconstruction, pour 
atténuer l i pact ps chosocial des 
cicatrices par e e ple.

Dé  des fe es viennent de toute 
la rance, et ê e de Belgique, 
pour béné cier de ce service qui 
donne des résultats bluffants et 
surtout dé nitifs. e e au grand 
c ur, artiste soucieuse daider les 
fe es, le ia Cassar a fait de sa 
passion un étier et toute léquipe 

unicipale soutient ce pro et, qui 
fait de Marl la ille, la capitale du 
téton 

Informations :
thepeonycompany.fr 

Miss Tétons
est Marlysienne !
Marly-la-Ville, 
capitale européenne 
du téton
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Interroger ? 
Peut-être... 
Impressionner ? 
Sans doute… 
Chavirer ? 
Incontestablement. 
Ça s’est passé Espace 
Culturel Lucien Jean.

Philippe Chabert  e posait de 
riches aquarelles d inspiration locale 
et Michèle Mardon lacco pagnait 
de sa prose ini itable, toute en sen
sibilité quasi usicale.

nutile de présenter Philippe et 
Michèle. ls se sont forgés, depuis 
bien des années, ici  Marl , une 
réputation incontestée. 

Philippe a réalisé pour cette e posi
tion, dont le thè e est Marl la ille, 

protection de notre environne ent, 
une gigantesque fresque de 5 

ètres. n record. l  étale copieu
se ent un hu our bien calé entre 
tendresse et alignité.  peine plus 
loin, les aquarelles de Philippe riva
lisent de technique et de sensibilité. 
llustrations dendroits connus ou 
discrets de Marl , cest au visiteur 
de trouver  Michèle, sous chaque 
aquarelle fait chanter les ots, dan
ser nos é otions.

Philippe et Michèle sont de réels 
artistes car, interroger, i pression
ner, chavirer sont bien les atouts 
pre iers de la création artistique. 
l s agit l  de vraie Culture, celle 
qui a la vocation d é ouvoir, de 
rasse bler. 

Les enfants des écoles se sont dail
leurs associés  cet événe ent, 

en présentant avec talent des 
aquettes très originales sur le 

thè e de la ville voir larticle dans 
la rubrique «vie scolaire .

Marl  la ille, Espace Culturel 
Lucien Jean, une belle e position, 
un bien bon o ent.

Patrick ROLLAND 

Exposition
«Marly comme vous ne l’avez jamais 
vue» & «Marl’idéale»
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Hu oristes, circassiens, danseurs étoile, 
co édiens, usiciens a ateurs,  et tant 
dautres  l Espace Culturel Lucien Jean a 
accueilli no bre dartistes cette année avec 
un public au rendez vous pour découvrir des 

uvres, rire, ré échir et si ple ent prendre 
du plaisir en venant voir des spectacles.

De Bruno Salomone au duo acrobatique 
de Respire, en passant par les discours de 
Jaurès et en sesclaffant avec Ahmed Sylla, 
la progra ation de cette année a élangé 
les arts, les st les et les découvertes.

La co une de Marl la ille sattache  
défendre les artistes qui donnent  voir le 

onde autre ent, et soutient ainsi la créa
tion  travers la diffusion d uvres. Mais 
elle est égale ent attachée  défendre la 
vie associative et per et ainsi au  a ateurs 
de se produire sur une vraie scène. 

Cette défense d une vie culturelle riche 
répond  une volonté politique de rendre 
les arts, léducation artistique et la culture 
accessibles  tous.

La unicipalité vous donne donc ren
dez vous le  octobre prochain  l Espace 
Culturel Lucien Jean pour découvrir la sai
son culturelle 01 01  qui proposera de 
partager  tout ge des spectacles très 
différents.

Culture 
saison passée

Ça s’est passé à Marly-la-Ville !
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Moment Musical

La 40e ronde cyclo de l’USEP s’est 
arrêtée à Marly-la-Ville pour y 
passer la nuit du 15 au 16 mai.

Ronde Cycliste
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Fête des voisins

ur la table une feuille blanche, un 
porte plu e et sa plu e, une bou
teille dencre violette, un buvard et 
une règle.

Devant soi, un bureau et derrière 
celui ci des cartes géographiques, 
des verbes con ugués et une per
sonne vêtue dun tablier gris.

ne dictée, des questions, du 
calcul, de l histoire, de la géogra
phie, de la leçon de choses et de 
léducation civique, toutes ces ques
tions au quelles il faut répondre.

n retour vers le passé 
n cauche ar    
on uste un di anche après idi 

ludique  la salle des fêtes avec 
re ise de dipl es, petits g teau  

et boissons pour ter iner cette our
née sans oublier le quizz et ses 
cadeau  pour léquipe gagnante.

Et lannée prochaine on fera ieu  : 
on sattaquera au  classes de CE1 
et CE  avec des su ets adaptés.

En attendant un grand erci  
tous les participants et surtout 
toutes nos félicitations  Robin 

larcon dans la catégorie eunes 
et  M e Jacqueline Perrot et
M. lain braha  e aequo dans 
la catégorie adultes qui ont totalisé 
le plus de points.

n vous donne rendez vous lannée 
prochaine encore plus no breu .

La Grande Dictée



Beaucoup de Marl siennes et 
Marl siens s interrogent sur  
lénor e  hangar construit   l en
trée ud de la co une, après  
celui b ti  il  a deu  ans, qui  trans
for ait dé  le pa sage de notre 
co une, entre autre la vue du 
clocher de l église aint Etienne.  
Ces b ti ents agricoles se trouvent  
 00 ètres pour le pre ier, de 

notre territoire de Marl la ille et 
le second  environ 50 ètres sur 
le parcellaire de la co une de 
Puiseu en rance.

Ces ouvrages occultent en arrivant  
par l uest,  la vue de la co une 
et du clocher de léglise si cher  
tous,  ais aussi au  rchitectes 
des B ti ents de rance du al 
d ise qui après un avis rendu sur 
Marl la ille nont e pri é ni dob
servation, ni de suggestion. 

Pourtant le patri oine classé, obet 
de toute lattention des rchitectes 
des B ti ents de rance B ,  
i pose de ultiples contraintes  
pour toutes de andes de travau  
de odernisation, de réhabilitation, 
voire de si ples travau  de toitures, 
de peintures ou de fenêtres, pour 
l ense ble des a énage ents 
envisagés dans un ra on de 500 

ètres de lédi ce. 

Pour la plupart, ces contraintes 
lourdes se trouvent souvent  

éloignées de l intérêt patri onial.  
Les avis deviennent dif ciles pour 
les de andeurs dautorisations et  
pour les élus en charge du  déve
loppe ent de loge ents avec les 
i pératifs des lois L R ccès au 
Loge ent et rbanis e Rénové   
et D L .

insi le parc de 1 0 loge ents 
sociau , di inué de l accession 
sociale  la propriété progra es 
des années 1 1 0  atteint  ce 
our environ  du parc i obilier 
des propriétaires  loin des ob ectifs 

és par l Etat, portés   5 . Cette 
obligation, oblige les co unes 
 construire, sous peine de très 

lourdes pénalités prélevées direc
te ent chaque année sur le bud
get co unal 1  000 .

La volonté des élus est de respec
ter les prévisions, avec discerne

ent, avec la aitrise contenue 
des constructions dans une  i ité 
sociale indispensable, pour rester 
dans une co une o  il fasse bon 
vivre dans un cadre  rural.  

La pression e ponentielle du fon
cier des seuls espaces construc
tibles possibles sur Marl La ille, 
situés en cœur de ville dans les 
500  autour de léglise, ne facilite 
pas  la gestion de ce dossier.

insi notre co une se voit péna
lisée trois fois : par les B  qui ne 

facilitent pas et par les services 
de la Préfecture qui appliquent 
stricte ent lois et ta es, et par les  
pri  déraisonnables du foncier. 

En accord avec le Conseil Municipal 
au ois de évrier dernier, M. le 
Maire, a déposé un recours auprès 
de M. le Préfet de Région le de

rance, contre l avis des B   
concernant leur refus de per is 
de construire « ERME D . u  

ois davril, les services du Préfet 
de Région d le de rance, ont 
donné un avis favorable  plus cir
constancié que celui de l B . Le 
Groupe B G E  attend lavan
ce ent du per is de construire... 

Cependant les pre iers résultats 
des fouilles archéologiques laissent 
 penser que des recherches co

plé entaires seront de andées.  
Elles devraient retarder les débuts 
des travau .

Le dossier reste  suivre, avec len
gage ent de nouvelles fouilles sur 
les terrains des haras 

Daniel MELLA
Maire adjoint, 

Cadre de Vie, environnement, 
urbanisme

Nouvelles sur l’urbanisation
à Marly-la-Ville
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Au même titre que 
les habitats, 
néolithiques,
les fermes gauloises 
ou les villas gallo-
romaines qui 
parsèment la plaine, 
le village médiéval 
est un objet qui 
intéresse les 
archéologues
et les historiens.

 l occasion de travau  dans les 
églises, de pro ets i obiliers qui 
touchent les centres anciens, les 
services de l Etat DR C, ervices 
Régional de l rchéologie  pres
crivent des diagnostics archéolo
giques destiné  véri er la présence 
de vestiges par la réalisation de tran
chées, et qui donnent parfois lieu 
ensuite  des fouilles plus étendues.

 Marl la ille, après une fouille 
dans l église en 005, la réalisa
tion de diagnostics de grande 
a pleur réalisés par l nrap en 01  
et 01  sur le péri ètres de deu  
grandes fer es, et leur poursuite 
prochaine sur les terrains de lan
cien haras contribuent, en très peu 
de te ps,  ieu  conna tre lori
gine du village, ê e si les infor

ations recueillies  cette phase 

des travau  li itées  un di iè e 
de la surface  sont  con r er par 
des fouilles ultérieures.

L’église (2005)
 

ne intervention a été effectuée par 
l nrap L. Cissé  dans léglise aint
Etienne, en déce bre 005  la 
faveur des travau  de consolidation 
du clocher et de reprise en sous
oeuvre des fondations de la travée 
sous clocher.  Cette intervention, qui 
a porté sur une petite surface de 
3  , a révélé des vestiges anté
rieurs  lédi ce actuel, caractéris
tiques d un habitat rural silo, petit 
«fond de cabane , fosses, trous 
de poteau . Cette pre ière phase 
doccupation est placée antérieure

ent au début du e siècle, nota
ent gr ce  la découverte dans 

le co ble ent du silo d un petit 
ense ble de  onnaies chrono
logique ent très ho ogène sept 
deniers et une obole de Philippe er) 
qui, co pte tenu de lasse blage, a 
dû être constitué entre 1101 et 1115.
À cette occupation succède un édi
ce cultuel ro an un tronçon de 
ur en grès est attribué  lédi ce), 

érigé dans la pre ière oitié du 
e siècle et associé  un ci etière 

i planté  le térieur. Celui ci sera 
ensuite re placé par une église 

gothique, édi ée entre 1  et 1 5 
(datation par dendrochronologie, 
étude des cernes des bois de char
pentes), qui, par la suite, fera lob et 
de divers re anie ents.

La ferme Leconte (2016)
 

n diagnostic a été effectué par 
l nrap ( . ar é) en 01   le
place ent de la er e Boisseau 
(ancienne ent fer e Leconte), face 
 léglise, sur une super cie de  ha 

(pro et Bou gues). Cette opération 
a is en évidence une occupation 
dense  partir de la seconde oi
tié du e siècle, ais avec des élé

ents antérieurs résiduels datant du 
haut Mo en ge (période carolin
gienne). Celle ci est ensuite prolon
gée par une occupation édiévale 
et oderne.

La ferme Bauche/pro-
priété Dalibard (2017)

Effectué en évrier 01 , ce nou
veau diagnostic de plus de  ha 
( . Gentili, nrap) sur un autre pro et 
i obilier (EP  Bou gues) nous 
fournit une clef essentielle  la co
préhension de l origine du village 
de Marl la ille : l e istence d un 
i portant habitat du haut Mo en 

ge, avec une bonne conservation 

Les archéologues
à la découverte de l’ancien village 
de Marly-la-Ville
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des vestiges (b ti ents de terre et 
bois atérialisés par des trous de 
poteau , silos, cabanes etc.).
( ig.1 et )

Cet habitat se trouve en bordure 
de la voirie principale du village 

ais se développe aussi dans un 
espace situé plus en retrait, dont 
la localisation se ble liée  le is
tence dun autre che in, en direc
tion de Luzarches.
( ig.3)

ous aurions donc affaire  une 
localisation inter édiaire entre le site 
d habitat tardo antique et érovin
gien du Perrier les Hantes (site par
tielle ent étudié par R.Guadagnin, 
JPG , en 010), situé le long du 
che in de Luzarches, et le village 

édiéval classique, structuré en 
bordure de la voie de Louvres  

rr la ille.

La continuité chronologique entre la 
période carolingienne et le Mo en 

ge classique ontre que cette 
i plantation est l un des habitats  
lorigine du village de Marl la ille.

Lhabitat du haut Mo en ge est 
reconnu sur une super cie supé
rieure  1 ha. La densité observée 
per et d envisager la présence 

d environ un illier de structures 
archéologiques sur la zone i pac
tée par le pro et i obilier.

La découverte, dans le grenier dun 
b ti ent voué  la dé olition, dune 
partie des archives de la fer e per

et de croiser les infor ations de 
ce fonds, avec celles effectuées 
sur les b ti ents de la fer e. Elle 
docu ente nota ent les des
tructions de la econde Guerre 

ondiale, ais aussi tout le fonc
tionne ent de la fer e depuis le 
début du e siècle. En n, la pro
priété Dalibard, lieu e blé atique 
de la recherche scientifique de 
lépoque des Lu ières, avec les 
pre ières e périences sur les pro
priétés électriques de la foudre ( ai 
1 5 )( ig. .)
 
Pour conclure, le diagnostic effectué 
dans la fer e Bauche et en périphé
rie de celle ci apporte un élé ent 

a eur  la co préhension de la 
genèse du village de Marl la ille 
 partir dun habitat du haut Mo en 
ge. l per et aussi de co pléter 

les données du diagnostic effectué 
sur une surface si ilaire  la er e 
Leco te, face  léglise de Marl .

ur les deu  diagnostic, les e et 
e siècles sont bien représentés et 

ontrent une i portante densité de 
vestiges indiquant un fort dévelop
pe ent du village  cette période. 
Les pre ières entions du village 
indiquent dé  un pre ier édi
ce ro an et un ci etière dans le 

courant du e siècle. 

Les résultats des deu  diagnostics 
01  et 01 , qui co plètent une 

pre ière intervention li itée dans 
léglise ( 005), ontrent potentielle

ent une surface détude rare ent 
obtenue en aussi peu de te ps 
dans les villages actuels. Et la pro
gra ation prochaine d un grand 
diagnostic archéologique ( D ) 
dans le vaste parc du château des 
Co te de Marl la ille (de Hodic, 

antouillet)  l e place ent du 
haras rend ce dossier particuliè
re ent pro etteur en ter e de 
surface.

Ce point est dautant plus intéres
sant qu il s inscrit dans un territoire 
o  les coeurs de villages ont fait 
l ob et de recherches attentives et 
présentent dé  des cas différents :  
créations précoces avec sanctuaire, 
co e  Louvres ; ancrage plus 
tardif autour dun habitat seigneurial, 
co e  illiers le Bel ; ou encore 
village de potier, co e  osses. 

Fig. 1
ue dune tranchée de diagnostic avec vestiges 

archéologiques 
Cliché . ar é (inrap)

Fig. 2
ue dun silo  grains en cours de fouille
 Gentili ( nrap)
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u del  de la si ple u taposition 
des études de cas des villages, cest 
aussi la co préhension de la for a
tion progressive du aillage territorial 
de villages entre l ntiquité tardive et 
la période édiévale classique qui 
est rendue possible.

De nouvelles découvertes en pers
pectives sur lorigine de Marl la ille 
dont les archéologues ne anque
ront certaine ent pas de faire part 
au fur et  esure au  habitants de 
la ville, par l inter édiaire de la co

une ou du usée rchéa.

François Gentili
Ingénieur chargé de recherches

Inrap

www.inrap.fr

Fig. 3
Le périence sur la foudre dans la 
propriété Dalibard  
n : À travers l électricité. Editeur 
Librairie on , Paris, 1 00

Fig. 4 
u  origines de Marl la ille : l habitat du haut Mo en ge 

et le village édiéval  daprès les diagnostics archéologiques 
01  et 01

Dessin  Gentili ( nrap)
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Oui provisoirement.    
Non à terme.
Remplacement 
obligatoire ?
Vous n’avez pas 
vraiment le choix.

ous devez accepter le re pla
ce ent de votre co pteur. « otre 
contrat prévoit que le gestionnaire 
de réseau peut re placer des 
appareils en fonction des évolu
tions technologiques.  

Les co pteurs «co unicants  
viennent re placer les anciennes 
générations de co pteurs éca
niques, qui pour les plus récents 
datent des années 1 0. u il 
sagisse dun co pteur classique ou 
de Lin , la règle est la ê e, votre 
co pteur électrique ne vous appar
tient pas. Le contrat de concession 
incluant la gestion des co pteurs et 
les issions de co ptage, le client 

ne peut sopposer  l installation du 
nouveau co pteur.

ls peuvent être refusés, ais ce 
serait reculer pour ieu  sauter, 
outre la facturation i posée pour 
déplace ent d un agent, en cas 
de problè e, le co pteur défaillant 
sera re placé par un Lin .

Dans l i édiat 35 illions de co p
teurs sont  installer. E ED  ne va 
pas perdre de te ps  tenter de 
convaincre les récalcitrants  Dans 
l avenir ce sera différent, tenant 
co pte que toutes les opérations 
se faisant  distance avec Lin , 
les déplace ents pour les relevés 
de co pteurs qui auraient dû être 
changés pourraient être facturés. 

La généralisation des co pteurs 
Lin  est une obligation légale bien 
cadrée (lois  décrets dapplication 

 arrêtés). La décision d installer ce 
co pteur chez les abonnés résulte 

de la loi adoptée le 10 février 000, 
devenue larticle L. 3 1  du Code 
de l Energie, co plétée par larticle 
R. 3 1  issu du décret du 31 août 
010. Elle e lobligation au  ges

tionnaires de réseau  de retenir un 
co pteur répondant  ces fonction
nalités, aussi les recours seront dif
ciles en cas de facturations élevées 
pour des co pteurs classiques. La 
dé ocrature et la dictatie sont bien 
en place dans notre pa s, algré 
les pétitions, algré les rapports sur 
la nocivité des ondes sur certaines 
personnes, nous serons tous dotés 
 ter e de ce co pteur co uni

cant «L C .  

Daniel MELLA, 
Maire adjoint au Cadre de vie  

Compteur Linky
Peut-on le refuser ?...



16

La ise en place du co pteur  
Lin  pour notre co une est pro
gra ée courant epte bre 01  
 vril 01 .

Qui est concerné par un 
compteur LINCKY ?

ont concernés par le co pteur 
Lin , tous les fo ers et bâti ents 
disposant d une puissance infé
rieure  3  : particuliers, profes
sionnels, entreprises, collectivités.

Quelles sont les avan-
cées pour les consom-
mateurs ? 

Les interventions courantes peuvent 
être effectuées  distance, sans ren
dez vous et sans dérange ent et 
le dépannage en cas d incident est 
plus rapide. 

Le relevé de conso ation se fait 
 distance : plus besoin dêtre pré

sent  

Chacun dispose dun accès si ple, 
gratuit et pédagogique  ses don
nées de conso ation depuis 
son ordinateur, sa tablette ou son 
s artphone via un espace person
nel sécurisé.  

Ce nouveau co pteur per et aussi 
 ceu  qui le souhaitent daller plus 

loin avec par e e ple le pilotage 
des équipe ents co patibles de 
la aison. 

Le coût de l installation de ce nou
veau co pteur est supporté par le 
gestionnaire de réseau et ne donne 
lieu, en vertu de la loi,  aucune fac
turation pour labonné.

En parallèle de ce déploie ent de 
grande envergure, E ED  conti
nue dassurer son r le de distribu
teur dont une partie des activités 
consiste  renouveler des co p
teurs défaillants ou  en installer 
dans le cadre des nouveau  rac
corde ents. Ce u  représente 

environ 1 illion de co pteurs 
chaque année.

Cette pose «par opportunité , a 
débuté depuis le 1er anvier 01  
sur lense ble du territoire. l est  
noter que les interventions seront 
obligatoire ent réalisées par 
un technicien E ED  qui aura 
pris préalable ent contact avec 
l’administré concerné.  

Pour toute question sur le 
compteur LINCKY :

www.enedis.fr/lincky
ou au N° Vert 0 8000 54 659

Compteur Lincky
Début 2016, ENEDIS (ex ERDF) avait annoncé le déploiement des 
nouveaux compteurs Linky (compteur communicant qui utilise du CPL 
(Courant Porteur en Ligne) courant couramment utilisé dans la vie 
courante) dans le Val d’Oise.



Sécurité :
Un nouvel accès 
à l’école du Bourg 
élémentaire pour 
les élèves…

Toutes les solutions avaient été envisa
gées, en vain, pour li iter la sortie des 
élèves de lécole du bourg élé entaire sur 
la rue Gabriel Péri, trop fréquentée par les 
véhicules, avec alheureuse ent par i 
les chauffeurs, des personnes irrespon
sables roulant  vive allure et sans aucun 
respect du code de la route.

Par ailleurs, il aura fallu de longues années 
de négociation pour voir le Haras de Marl
la ille devenir propriété de l Établisse

ent Public foncier d le de rance (EP ), 
avec le concours de la Co unauté  
d gglo ération Roiss  Pa s de rance 
et la co une. 

Grâce  cette acquisition, la unicipa
lité a ainsi pu réaliser l un de ses pro ets 
pour la sécurité des enfants de ce sec
teur. En effet, courant avril, vous avez pu 
voir entrer des véhicules par le portail 
du Haras, laissant laccès  nos équipes 
techniques a n da énager un che ine

ent piéton sécurisé allant de lécole élé
entaire vers lécole aternelle. Tous les 

déplace ents des élèves durant le te ps 
scolaire ou e trascolaire pour les sorties, 
la restauration, etc., pourront ainsi se faire 
en traversant la cour de lécole aternelle 
pour une sortie sur le parvis de léglise.

Notre souhait est bien entendu de pouvoir 
ener ce pro et  son vrai ter e, cest

dire qu il per ette un our, une sortie des 
deu  écoles c té Haras et donner ainsi 
lopportunité au  fa illes de déposer et 
reprendre leur enfant en toute sécurité. En 
attendant, erci  tous les adultes dêtre 
vigilants pour la sécurité des enfants sur 
ce secteur du Bourg.
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Cette année, grâce  ses différentes opérations 
de ventes de bulbes et brioches, l association 
de parents délèves PE a pu  nancer  lécole

aternelle une après idi apla.

Les enfants ont construit toute laprès idi des tours, aisons et 
ponts. Mê e le onstre du Loch Ness a fait son apparition  

Chapeau  tous les petits artistes 

Évènement Kapla
à l’école Maternelle
La Garenne

LEntente osses Marl  Bas et Club a besoin de renfor
cer son équipe eniors qui évoluera en DM  la saison 
prochaine.

Le club ouvre ses entra ne ents dès au ourd hui pour 
la section. Nous souhaitons renforcer le secteur intérieur 
en priorité ais les autres postes ne sont pas fer ées
non plus. 

N hésitez pas  nous contacter.

L’Entente 
Fosses Marly 
Basket Club 
recrute
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En 01 , Marl  a fait son cirque   
loccasion de la fête de la oisson.

En 01 , les pirates accosteront 
 Marl la ille, au parc llende 

le di anche 1  septe bre pro
chain pour une après idi festive 
et ludique.

ans le concours des associations 
et de bénévoles, la fête ne pour
rait avoir lieu, alors que vous so ez 

e bres dune association ou habi
tants de Marl  ou dailleurs, vous 
pouvez nous aider  tenir un stand 
ou proposer une activité  Toutes les 
bonnes volontés, idées et les bras 

usclés sont les bienvenus.

N hésitez pas  venir nous retrou
ver pour le plus grand plaisir des 
enfants et des adultes qui viennent 
passer une ournée fa iliale et 
conviviale.

Pour cela, vous pouvez télépho
ner en airie au 01.34.47.46.46 ou 
écrire un courriel  marlylaville95@
roissy-online.com en spéci  ant 
bien lob et du contact : ête de la 

oisson

Je vous re ercie par avance et 
co pte sur votre i plication,

Sylvie JALIBERT
Maire-adjointe chargée

des animations et festivités

Fête de la moisson

À l,abordage 
moussaillons

Les pirates sont 
à Marly
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Organisée par la municipalité de Marly-la-Ville avec la participation 

des associations et de nombreux marlysiens bénévoles.

Dimanche 17 septembre
 2017

de 11h30 à 18h

Au parc Allende de Marly-la-Ville

Animations,
spectacles,

jeux
Venez déguisés

Fête de la moisson



J ai eu encore cette année le plaisir de pouvoir inter
venir dans deu  classes (CP M e rbani  du Bourg 
et C.E.1 M e Le aire du Bois Maillard) avec co e 
thé atique : «LH ER D N  L  N T RE . Nous avons 
pu sensibiliser les enfants par un regard e térieur sur 
la nature qui les entoure. 

ue faisons nous en hiver  Nous dor ons un peu 
plus, nous angeons plus, nous bougeons oins, 
nous ettons du chauffage, nous nous habillons plus, 
nous so es un peu plus alades. En hiver, la nature 
(faune et ore) sendort, résiste, sadapte pour pouvoir 
survivre et revivre au printe ps. Pour tous les ani au , 
il faut ouer avec les facultés dadaptation que la nature 

et  leur disposition.

En hiver la nourriture est  la fois oins abondante et 
plus pauvre en élé ents nutritifs. urvivre  l hiver passe 
par 3 solutions : la igration, l hibernation, l adaptation. 

Nous avons donc étudié certains ani au  (hérisson, 
escargot, serpent, poisson, ours, oiseau , hirondelles, 
renard ) pour les situer dans l une de ces catégories. 

Nous avons pu découvrir que les oiseau  co ptent 
sur les angeoires et contr lent leur énergie en 
li itant les déplace ents, que le cerf réduit son 
esto ac pour anger oins, que le renard aug ente 
sa fourrure pour avoir plus chaud, que les insectes 
pondent avant l hiver pour assurer leur descendance

Nous nous so es attardés sur les oiseau  qui 
restent en fabriquant une angeoire par élève (bois et 
bouteille plastique) qu ils ont ra enée chez eu  pour 
leur ardin et sur les hirondelles en observant les nids 
dans Marl  (étude de nos aisons odernes qui 
e pêchent la pose de nids : volets en bois sans ouver
ture, stores roulants e térieurs), en proetant un l  sur les 
hirondelles en pleine nature, en confectionnant un nid 
avec des bo tes dœufs et de la colle en papier.

Nous avons ter iné le pro et par une recherche sur les 
ani au  étudiés  la bibliothèque de Marl . Merci  
toutes et tous pour ces olis o ents passés ense ble 
et davoir pu se dire «que la nature est belle  quand 
on prend le te ps de l observer, de la respecter et 
de la préserver. Je rappelle que les hirondelles font 
partie des espèces enacées et protégées et que la 
destruction volontaire des nids est passible d une 
a ende.

 lannée prochaine pour un autre pro et.

Madame NICOLAS
(adhérente A.S.P.A.S. et intervenante en classe)

A.S.P.A.S.
(Association pour la Protection 
des Animaux Sauvages)
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Et si nous parlions du rôle des 
associations...

elon une étude, il ressort quengage ent, passion, 
autono ie, initiative, rencontres sont les ots 
les plus fréque ent utilisés par les responsables 
des associations pour décrire leur e périence de la 
vieassociative. Celle ci est avant tout une aventure 
hu aine suscitant un fort engage ent dont découlent 
de no breuses satisfactions. atisfaction davoir réussi 
souvent avec de petits o ens, satisfaction  faire 
avancer une cause, une action ou tout si ple ent plaisir 
de participer  lani ation dune co une.

Laction enée par  une association est utile. Elle co ble 
un anque, répond  un besoin collectif non satisfait. 
Certes, lengage ent peut être prenant au point dêtre 
très chronophage. Linvestisse ent consenti peut se 
traduire égale ent en ter e  nancier. En effet, non 
seule ent les responsables associatifs ne perçoivent 
pas de ré unérations, ais dans de no breu  cas ils 

ettent la ain  la poche pour se déplacer, faire vivre 
au quotidien lassociation. 

Le fonctionne ent associatif est aussi décrit avec des 
quali  catifs forts. ssociation ri e avec «partages , 
«échanges , «convivialité , sans oublier que l i agination 
et la créativité sont égale ent de ise.

Lassociation Danses ai e sa co une, alors avec 
lappui de ses adhérents, elle participe et organise des 
événe ents pour les Marl siennes et les Marl siens et 
parfois pour les co unes voisines co e :

 ni ation du bal du 1  uillet ;
 ni ation de la fête de la oisson ; 
 rganisation du Téléthon ouvert  tous ; 

 ni ations de danse offertes au  enfants du Centre 
de Loisirs ; 
 ide logistique et ni ation au  oulées oMaBé ; 
 ni ation du carnaval des enfants ;
 Représentation  la aison de retraite ;
 rganisation dun ee end de danse ouvert  tous ;
 rganisation de 10 stages de danse ouverts  tous ;
 rganisation de stages destinés au  eunes enfants ;
 rganisation le 10 Juin 01  d un spectacle de  n 

dannée ouvert  tous.

Lassociation Danses ai e avant tout ses adhérents 
car, sans eu  rien ne serait possible. ls nous épaulent 
dans les o ents dif  ciles, ils nous per ettent de 
nous surpasser a  n quense ble nous poursuivions 
cette belle et for idable aventure. Danses cest une 
équipe solide, adhérents  dèles, professeurs investis 
et e bres du bureau co pétents font que Danses 
est une association agréable et d na ique.

lors on danse  La danse, un ini u  de plications, 
un ini u  d anecdotes et un a i u  de 
sensations  lors pour le véri  er n hésitez plus et 
venez nous re oindre

L’équipe de l’association K’Danses

de Danses

www.k-danses.com
Facebook : Eliott K’Danses

07 81 87 59 84

K’Danses
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Nous ne re ercierons a ais assez 
la unicipalité pour son engage ent 
envers des associations co e 
la n tre, le personnel technique et 
ad inistratif pour sa gentillesse et 
son dévoue ent.
 
Donc voil  ça sest fait, aintenant 
parlons un peu de nous.
 
Nous avons restructuré la troupe 
en faisant  groupes car il est plus 
dif cile de travailler avec un no bre 
i portant d acteurs et surtout de 
trouver des te tes intéressants.

 En partant sur ces nouvelles bases, 
les dangereu  acteurs et surtout 
actrices du T. .M sont en pleine 
recherche de co édies (co iques, 
dé antées, délirantes etc......) pour 
votre plus grand plaisir et aussi le 
leur.
 
Pas de chance pour vos 
z go atiques avec  groupes, 
double représentation dans lannée 
et donc...
 

i une envie de ouer la co édie 
avec nous vous prenait subite ent, 

nhésitez pas, contactez nous, nous 
serons heureu  de vous accueillir, 
la seule condition pour faire partie 
de cette troupe, étant de ne pas se 
prendre au sérieu , et de travailler 
en respectant les qualités et les 
défauts des autres.
 

Le T.A.M 
07.68.77.41.49

le.tam.marly@gmail.com

T.A.M
La troupe du T.A.M remercie tous les spectateurs qui 
sont venus voir la représentation d’Agatha Blouse à 
l’Espace Culturel Lucien Jean.
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Steel Pan est un instrument qui 
fait partie des percussions. 
Steel Drum (ou Steel Pan) a été le 
fruit d’une évolution empirique 
dans l’île de Trinidad et Tobago. 

près les ba bous vinrent les ob ets étalliques 
de toutes bo tes, dont les bo tes de conserves, les 
poubelles étalliques et en n les bidons de pétrole 
vers les années 0.

Linstru ent est connu sous le no  de  Pan  ou « teel 
Pan  qui signi e «casserole  en anglais. Les barils de 
pétrole font la usique : sa for e grand c lindre en fer 

façonné et des baguettes en bois le tout pour constituer 
les notes de usique et battre le r th e «le ta bour 
dacier est né  avec le te ps sest perfectionné.

Les instruments :
l e iste plusieurs registres d instru ents, co e 
dans un orchestre s phonique. Les « teels Bands  
interprètent  du classique au Jazz en passant par le 
Cal pso ou au usette, etc  les « teels Bands  sont 
traditionnelle ent ouverts  tous sans distinction dâge, 
de se e ou de ilieu social. 

M. Legretard Philibert - 01 34 72 40 23
Siège social : Hôtel de ville,10 rue du Colonel Fabien

Steel Pan



Le Carnaval de Marly-la-Ville
avait choisi un thème en or
pour la Guirlande Francilienne :
le CINEMA.

De pri e abord nous nous so es de andé s il  avait 
un rapport entre la danse ol lorique et le Ciné a. Puis 
nous avons pensé  la anière dont Mi is Théodora is 
avait popularisé ce qui depuis apparait co e L  
danse traditionnelle de la Grèce, le irta i. ui il  a un 
lien entre les danses traditionnelles et le ciné a entre 
le cinquiè e et le septiè e art.

près tout, la usique countr  et les danses en lignes 
ont été popularisées par les esterns, la valse par les 
 l s historiques o  princes et princesses sétourdissent 
dans des valses so ptueuses. Et si cela ne suf  sait pas 
 vous convaincre, dites vous bien que vous nauriez 

a ais entendu parler des danses de la pluie (déclinées 
 l in  ni selon les pa s et régions) si vous ne les aviez 

pas vues dans des esterns.

ant fait ce constat, la Guirlande rancilienne na eu que 
le barras du choi  ce sa edi  avril pour construire 
une ani ation  loccasion de ce carnaval 01 .

Le but : construire une série festive en faisant deviner 
au public les  l s que nous illustrerions et en faisant 
participer le plus possible denfants  nos danses.

Nous avons choisi de i er les ours. Lours est depuis 
très longte ps présent dans notre ciné athèque ais 
aussi dans nos fol lores et a donc inspiré no bre de 
chorégraphes,  de usiciens et dauteurs de  l s. 

Nous ne pouvions faire l i passe sur les danses du 
ciné a a éricain (danses en lignes et i er) et après 
avoir fait un clin dœil au  princes et princesses telle que 

issi i ortalisée par Ro  chneider sur une valse 
chorégraphiée, nous avons voulu attirer tous les eunes 
présents avec l inoubliable danse des Jo eu  Hassidi s  
passage danthologie des aventures de Rabbi Jacob.
Parce que nous savions que les parents seraient aussi 
présents  ce carnaval, nous chois es de leur faire un 
clin dœil en présentant un tango e icain, parodie du 
tango argentin en souvenir du   Dernier Tango  Paris 
de Marlon Brando et de Maria chneider

En  n, pour ces présentations, chaque danseuse et 
danseur avait choisi un costu e en lien avec une des 
danses présentée.

Nous espérons avoir réussi   faire rena tre un peu 
l univers des  l s que nous avons voulu illustrer.

Nous espérons aussi avoir fait découvrir que la danse 
fol lorique ou traditionnelle nétait en rien un regret 
du passé ais était au contraire une co posante 
incontournable de notre patri oine artistique visant 
lense ble du spectre de notre société : eunes et oins 
eunes, pa sans et ouvriers, bourgeois et ournaliers.
i nous vous avons convaincu alors n hésitez pas  

nous re oindre, il est encore te ps. Cette ani ation du 
Carnaval était la dernière apparition dans La Guirlande 
rancilienne d une de nos plus eunes recrues, Marie, 

qui, obligée de dé énager pour son travail nous quitte 
 regrets. uel  que soit votre âge (de    ans) vous 

pouvez nous re oindre et vous pourrez aussi très bient t 
faire na tre les sourires sur les visages de ceu  pour 
lesquels nous apprenons ces danses.

 

La Guirlande fait son cinéma
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Vacances Sorties Sports Carnaval Jardinage...
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Le carnaval 
fait son 
cinéma
22 avril 2017

«Je suis arrivée  1 h30 au C EC, ensuite une 
ani atrice a aquillée en bo te de pop corn et 
puis ai regardé la Guirlande rancilienne danser 
au ilieu du C EC, ils invitaient les enfants  venir 
danser. Ensuite nous so es sortis pour faire le 
dé  lé. Jai trouvé ça trop bien et trop cool.
Lola N. (CM )

«Jai dé  lé dans les rues en reine des neiges, il  
avait de la usique et des personnes avec des 
ta bours. n était derrière le bonho e carna
val et il  avait plein de confettis. J ai adoré ais il 
faisait froid.
Ma l  P. (CE1)

«Jai vu le bonho e du carnaval brûler avec des 
feu  darti  ces colorés. J ai trouvé ça bien, cétait 
beau.
Thaïs M. ( CE1)

«Pendant la soirée il  a eu un concours de dégui
se ents. Les enfants qui  sont arrivés dans les 3 
pre iers ont reçu des lots. n pouvait anger l  
bas. l  avait de la usique et on pouvait danser.

ngel  M. ( CP)

Cahier détachable

pour les enfants ! 
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«Cétait arrant, tout le onde a participé. Malgré le 
fait que ai  ni 3e, e e suis a usé. Je suis content 
car depuis la reprise de lécole il  une vraie table de 
ping pong. Cest beaucoup ieu  pour ouer avec 
les copains. Et cétait bien car  la  n du tournoi, on 
a gagné un trophée.
Rapha l T. (CE )

«Mê e si ai  ni e, ai adoré faire le tournoi. Les 
atchs étaient en  points gagnants. Jai fait  victoires 

et une seule défaite et a eilleure victoire était sur 
le score de 0.
Marc M. (CE )
 
«Cétait bien car cétait co e une ini co pétition 

ais personne na triché et tout le onde était fair
pla . l  avait un bon esprit avec les autres oueurs. 
Jai erais bien refaire des tournois de ping pong ou 
dautres sports une prochaine fois.
Gianni . (CE )

Le tournoi
de ping-pong  
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«Le co post cest une petite bo te o  lon et des déchets de 
cuisine (épluchures, restes de légu es et de fruits, coquilles 
dœuf, arc de café et des serviettes en papier) et des déchets 
de ardin (feuilles, gazon tondu...).

n verse ce qu il  a dans les seau  de co post dans le co
posteur qui se trouve dans le ardin du Bois Maillard.

Ce qui se trouve dans le co posteur va se transfor er en engrais 
pour pouvoir planter des eurs et des légu es.

Je trouve que cest très bien pour la nature.

Clémence B. (CE1)

Le compost
au Bois Maillard



Pour sa e édition, le festival hip hop rban 
Class a fait peau neuve : deu  scènes dont une 
en e térieur, une co pétition de trottinette sur 
le s ate par , une dé onstration de graf  ti  

Tous les ingrédients étaient réunis pour une  
après idi sportive et artistique bien re plie, 
et cerise sur le gâteau : le soleil était avec nous. 

Les associations locales et les services
unicipau  ont su œuvrer ain dans la ain 

pour une ournée chargée dé otion avec de 
la danse, du rap et bien dautres st les.
 

Service Enfance Jeunesse de Marly-la-Ville
Maison Des Jeunes

01 34 72 51 41

Urban Class
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u bourg, sur les deu  pre ières sessions de N P, 
nous avons fait du Light Painting.

Le Light Painting, qu’est-ce que c’est ? 

Co e son no  l indique, le light painting, cest du 
dessin avec de la lu ière  «Light  signi e «lu ière , et 
«painting , «peinture . Lidée est donc bien de «peindre 
une toile , et pour cela, on utilise un pinceau  auf 
que pour le light painting, on opère avec du atériel 
photographique. n parlera donc plut t de «faire des 

ouve ents  devant un décor, uni d une source 
lu ineuse

Pour cela on utilise :
 n appareil photo (prise de vue ode nuit)
 n trépied
 ne ou plusieurs la pes torche 

Ensuite, il faut choisir le lieu et le cadre pour  installer 
le atériel. Nous avons choisi une pièce plongée dans 
le noir.

Comment faire ? 
Placez lappareil sur son trépied, et vous devant lappareil, 
la pe de poche en ain, et dirigée vers lappareil photo. 

ne fois les réglages faits, il ne reste plus qu  appu er 
sur le déclencheur. Pendant toute la durée de prise de 
vue, il vous suf t alors de dessiner dans le vide, avec 
la la pe de poche, pour que la lu ière é ise vienne 
i prégner le capteur ou la pellicule de l appareil, et 
reproduise votre œuvre sur la photo 

Cet atelier était super, agique et coloré  Mais pas 
tou ours facile : 
 La la pe doit tou ours être en ouve ent.
 Pour écrire un ot il faut lécrire  lenvers. 
 l faut éteindre ou cacher la lu ière pour ne pas voir 

les traits ou dessins qui ne doivent pas apparaitre.
 l faut être vigilant et ne rien ettre devant la lu ière.
 n dessine  ain levée sans voir les traits précédents 

et ce nest pas évident 

Nous vous laissons aintenant apprécier nos œuvres

Zoom
sur le Light Painting
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Un groupe d’enfants en atelier  
Nap et les enfants qui fréquentent 
l’accueil du soir sur le Bourg se 
sont mis au jardinage.

Dabord, les enfants ont planté les graines et les ont 
arrosées régulière ent en surveillant leur évolution 
dans la salle.

ls ont aussi fait de la peinture pour éga er le ardin en 
attendant que les eurs et plantes poussent, et rec clé 
des palettes en bois pour les transfor er en bac  eurs.

Les enfants ont ensuite planté le résultat de leurs 
pre ières plantations dans le ardin ainsi que des bulbes, 
des plantes et herbes aro atiques.

Plein d idées sont encore  concrétiser : 
 continuer le rec clage des palettes avec la création 

dun bassin pour plantes aquatiques,
 ettre en place un co posteur qui sera ali enté avec 

les déchets des cantines du Bourg,
 trouver un s stè e pour récupérer l eau de pluie 

pour larrosage,
 continuer les plantations.

Nous ne anquerons pas de vous tenir infor és de 
lévolution de notre pro et et en attendant les enfants 
surveillent et entretiennent  toutes leurs petites 
plantations .

Projet
Jardinage 
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Lob ectif de cette action était 
da ener les enfants  voir le onde 
autre ent pour, ense ble, inventer 
le onde de de ain. 

Les classes de CE  de Mada e 
Baron au Bois Maillard, de CM1 de 
Mada e Jean au Bourg et de CE1 
de Mada e Merrand  la Garenne 
ont donc participé  ce pro et et ont 
produit, dans un te ps très court, 

avec enthousias e et i agination, 
3 aquettes, qui ont ensuite été 
regroupées pour ne faire qu une 
seule grande représentant la ville 
rêvée des enfants. Bravo au  élèves 
et enseignants pour cette belle 
réalisation 

Les élèves et leurs professeurs ont 
découvert la aquette réalisée  
partir des réalisations de chacune 

des classes et pu apprécier de voir 
leur travail intégré dans une œuvre 
collective.

Cette aquette a ensuite été 
e posée  l Espace Culturel Lucien 
Jean, dans le cadre de le position 
de Philippe Chabert  et Michèle 
Mardon «Marl  co e vous ne 
l avez a ais vue  du 1 avril au 
1  ai.

Marl’Idéale :
les enfants rêvent leur ville

Dans la cadre de sa politique d’actions culturelles visant à ouvrir les 
enfants au monde, aux autres, à la réflexion et participer à leur 
épanouissement, la commune de Marly-la-Ville a proposé à l’artiste-
architecte, Céline Kaci, d’initier 3 classes à l’architecture pour qu’elles 
conçoivent et réalisent ensuite une maquette collaborative de ville 
imaginaire.

Qui est Céline Kaci ?
rchitecte dipl ée en 1 , Céline aci a dabord 

participé très concrète ent  la conception et  la 
construction de bâti ents de tailles très variées au 
sein dagences parisiennes. 

Mais il lui anquait une di ension  ce début 
daventure : pouvoir acco pagner la construction 
dun onde qui lui se ble encore plus passionnant, 
un onde i aginaire qui aide  vivre aintenant 
et  inventer de ain ense ble. De rencontres en 
rencontres, cette di ension sest précisée.

u ourd hui, elle poursuit son travail d architecte : 
elle conçoit les grandes lignes d espaces ctifs 
ergono iques et écologiques ; dessine en équipe 
larchitecture dun lieu rêvé dans lequel on peut se 
rapprocher et partager une histoire, un o ent de 
vie singulier.

https://achka.carbonmade.com/
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Trois dates sont donc ées pour 
alléger les effectifs et tenir co pte 
des différentes tranches dâge.

insi par équipes co posées 
chacune au ini u  dun bin e 
des trois écoles de ê e niveau, 
des ateliers sur différents thè es 
sportifs sont proposés tels que 
tennis, football, ini golf, pétanque, 
bas et, etc

Co e pour toute anifestation 
ou sortie, des parents d élèves 
acco pagnent les élèves sur 
le tade ébastien Bra s, lieu 
central des rencontres.

Ces rencontres sont possibles 
grâce au travail de l équipe du 

ervice enfance et plus particu
lière ent de l un de nos agents 
dipl é éducateur sportif. Nous 
les re ercions pour leur inves
tisse ent et pour tout le béné
ce au pro t des enfants. Et nous 

re ercions les enseignants de leur 
soutien dans cette ise en œuvre.

Ces après idis se ter inent par 
une re ise de édailles  nos 
petits sportifs locau . La pre ière 
rencontre a eu lieu le ardi 1  ai 
pour les CM . Les autres ont eu 
lieu le ardi 30 ai pour les CP 
et CE1 et le ardi 13 uin pour les 
CE  et CM1.

Rencontres sportives 
inter écoles
à Marly-la-Ville

Cela devient presque 
une tradition, les 
services municipaux 
de l’Enfance 
proposent depuis 
trois ans aux 
enseignants des trois 
écoles élémentaires 
de Marly-la-Ville 
d’organiser des 
rencontres sportives 
en partenariat avec 
eux sur le temps 
scolaire.
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Vendredi 23 
septembre 2016 de
10h à 11h30, les élèves 
de l’école du Bois 
Maillard ont ramassé 
les déchets dans les 
rues les plus proches 
de leur école. Chaque 
parent et chaque 
maître et maîtresse 
ont dirigé un groupe 
d’enfants.

« vant de partir, la a tresse nous 
a donné des gants, des dossards 
et des sacs poubelles. l  avait un 
sac pour les ordures énagères, 
un autre pour les papiers et e bal
lages et un troisiè e pour le verre.

« vec la a ie de hélina, on a 
ra assé une centaine de égots, 
des canettes, des bouts de
plastique et des che ing gu s
vrai ent dégoûtants 

«Dans notre groupe, nous avons dû 
tirer sur une barre enfoncée dans 
la terre, cétait une tringle  rideau 
avec le câble  Heureuse ent, la 

a tresse avait un couteau pour 
aider sinon  serais encore  

déplore Ma ence. n a ê e 
trouvé un en oliveur et une trousse 
re plie de st los dans les ronces  
Estéban a proposé de la con  er  
son grand frère qui est au collège 
pour retrouver son propriétaire. l 
para t qu une  lle l a reconnue et 
la re ercié 

l  avait le groupe des «M  car tous 
les enfants de ce groupe avaient 
un préno  co ençant par M, 
eu  nont pas pu ra asser tous les 

égots car «il  en avait des il
lions  déplore Manon.

Ma i e raconte qu avec son 
groupe, ils sont passés devant un 
plot en ci ent re pli de déchets 

 l intérieur, ainsi qu une prise
électrique et une bouteille dalcool.

«Dans  on groupe, con  e Dounia, 
un élève a trouvé une pièce de 50 
centi es sous une voiture ais 
aussi des briques de us de fruit 
et des sachets de Pitchs par terre, 
des sacs de Mc Do et une bo te 
de ebab.

« vec le papa de Ma i e, nous 

avons trouvé des bouteilles en 
verre, déclare li , ais aussi des
bouteilles en plastique, des canettes 
et des bonbons avec le ballage 
un peu plus loin.

«Nous, on a ra assé des bâtons 
de sucettes, des sachets de
bonbons, des capuchons de st lo 
et des ouchoirs.  précise Jade.

Marc, quant  lui, a trouvé un car
ton  chaussures et un sand ich 
avec a onnaise ainsi quun gros

orceau de porcelaine cassée.

Tous nous avons ai é participer 
 cette ournée spéciale car nous 
 avons is tout notre cœur et ça 

nous a per is de netto er la nature. 
Maintenant, notre environne ent 
est plus propre.

J ai uste envie de dire au  gens 
et surtout au  collégiens : «arrêtez 
de eter vos déchets par terre  car 
ça pollue la nature quand ê e 
et cest elle qui fabrique lair pour 
respirer sinon on va  nir par ou
rir  se cla e triste ent G ena l 
pour conclure.

Les élèves de CE2

Opération
«Nettoyons la nature»
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Ce challenge organisé par le igidurs a été re porté par la classe de CE  de M e 
B R N au Bois Maillard, le ardi 30 ai au    atin dans la salle Bernard Dague  
Louvres. élicitations 

Challenge des déchets

Plus de 0 enfants du CP au CM  ont chanté 
 lespace culturel Lucien Jean, le ercredi 31 
ai au atin. 

Par classe, les uns face au  autres  tour de r le 
avec un  nal tous ense ble, les enfants dans les 
gradins et les enseignants sur scène.

n seul ot. Magni  que 

Chorale inter écoles 
Elémentaires
La Garenne et Bois Maillard



Le Club de l age et du on est 
en tournée  ous pouvez dores et 
dé  retrouver les clichés de nos 
photographes sur différents lieu . 
Nos figeurs de te ps se sont 
concentrés sur des thé atiques 
différentes :

Photo de nuit :  la lu ière urbaine 
ou en pleine nature, au o ent 
délicat de l heure bleue ou  la 
to bée du our  la nuit apporte 
un certain stère. Les for es sont 
outées, les lu ières diffractées, 

les silhouettes esto pées Les 
forts contrastes de lu ière sont 
recherchés, poussés pour des 
co positions graphiques, ouant 
sur le ou de ouve ent pour des 
apparitions fanto atiques

Photo de concert : sous le 
feu des pro ecteurs, les artistes 
poussent leurs ots et leurs notes 
dans une at osphère enfu ée. 
Beat des batteries, riff de guitare, 
r th e des basses, sa ple des 
platines, sonorité des claviers  
se êlent au o  des ots, de la 

décla ation des sla , des voi  
éraillées, des basses profondes, 
au  odi cations électroniques  
Le live sécoute, se regarde, se 
co prend, se vit

Les gouttes : lélé ent liquide dans 
tous ses états  Chaque goutte, 
quelle soit transparente, translucide, 
colorée, pailletée  est sou ise 
 la écanique des uides et la 

gravité. Elle to be, libérée de son 
contenant, frappe la surface, tente 
de lutter et re onter pour for er 
des colonnes, des spirales, des 
corolles  puis abandonne toute 
rébellion, fini par se confondre 
avec l élé ent qui l accueille  l 
ne reste alors que quelques cercles 

ourants sur les bords du récipient 
pour attester des petits iracles 
de la chute dune si ple goutte
 
Différentes techniques, différents 
su ets, ais tou ours le ê e 
esprit : saisir l instant fugace, 
apporter une touche de agie, et 
ravir les pupilles des visiteurs
 

Aurélia 

Club de
l’Image et du Son
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Le Karaté traditionnel 
est un art martial 
d’auto défense.

l prend racine dans «Tode  un s s
tè e développé  ina a sous 
l in uence des arts chinois et sest 
inséré dans le «Budo  (des arts ar
tiau  aponais).

Le no  araté do signifie : «la 
voie (le che in) de la ain vide . 

Lob et du araté traditionnel est de 
développer un esprit et un corps 
équilibrés  travers lentra ne ent au 
co bat. La philosophie et léthique 
du Budo sappuient sur les principes 
suivants :

Le sérieux :
Lentraine ent  doit se dérouler avec 
sérieu  car les techniques apprises 
sont inspirées par des situations 
réelles.

La modestie :
Pour acquérir un niveau supérieur, le 
pratiquant doit avoir un esprit et un 
co porte ent hu bles.

Le calme et la discipline :
La pratique du Budo nécessite 
davoir un esprit apaisé, cest pour
quoi lentra ne ent débute et se ter

ine par une période de éditation. 
n entraine ent discipliné et rigou

reu  per et au  pratiquants dac
quérir con ance en sa technique.

La technique :
En Budo, le ouve ent et la puis
sance correcte sont produits par la 

a trise technique plut t que par la 
seule puissance usculaire.

Pour acquérir la a trise de ces tech
niques en co bat, lenseigne ent 
co porte trois do aines détude 
co plé entaires : le ihon, les 

atas, ou le u ité

Le Kihon (qui signi e «technique 
de base ) consiste  répéter indivi
duelle ent et la plupart du te ps en 
groupe des techniques, positions et 
déplace ent. Pratiqué avec un par
tenaire de façon codi ée, on parle 
alors ihon u ité.

Le Kata (signi e «for e ) est un 
encha ne ent codi é et structuré 

de techniques représentant un co
bat réel contre plusieurs assaillants 
virtuels quasi si ultanés, a ant pour 
but la for ation du corps, l acqui
sition d auto atis es ainsi que la 
trans ission de techniques secrètes. 
Le ata  dépasse l aspect pure

ent technique en per ettant au 
pratiquant, après de no breuses 
répétitions, de tendre vers la 
perfection des ouve ents.

Le dernier do aine est le Kumité ou 
co bat (en fait, le but réel du araté) 
littérale ent cela signi e «grouper 
les ains . Cest dire travailler en 
groupe et non plus tout seul. Cette 
notion de u ité peut prendre de 

ultiples for es en araté de la plus 
codi ée  la plus libre.

Le co bat peut être prédé ni ( ihon
u ité), é  un no bre dattaque 

précis («ippon u ité  pour une 
attaque, «nippon u ité  pour deu  
attaques, «sanban u ité  pour trois 
attaques ) dit souple ( u u ité). 

ans contact ( undé u ité) ou libre 
( i u u ité).

Shoto Karaté Club
Marly-la-Ville

M. anchez rédéric
Professeur de araté 5 D N
Dipl é détat et du Japon
Professeur de self défense ( )
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Self défense (Fisfo)
Fédéral international système 
force de l’ordre

La self défense consiste  arrêter une 
attaque en neutralisant un agresseur 
par le ploi de techniques si ples 
et ef  caces.

Elle n enseigne pas «co ent
co battre , il ne sagit pas de sport 
avec des échanges de coups
régle entés, ais bien de savoir 

ettre hors d état de nuire un 
agresseur en stoppant son attaque
souvent violente et en sortir inde ne.

a fonction est utilitaire et se résu e 
 de lautodéfense. Concrète ent, 

la self défense a donc pour  na
lité de neutraliser, ou blesser un 
agresseur (dans le cadre de la légi
ti e défense). Elle e ige réalis e,
efficacité tactique, tactile et 

technique en co binant les tech
niques anciennes art artiau .

défense :

 rappe avec la pau e de la ain
 rappe avec le coude ou le genou
 rappe avec la ain
 rappe avec le pied
 rappe avec poing ou pied

 Cible : la tête (frontal, te poral, 
nuque, dos)
 Cible : lœil (creu  orbital)
 Cible : la zone génitale (testicules)
 Cible : le genou (articulations 

interne, e terne)
 Cible : le ple us solaire (creu  de 

lesto ac)
Bien entendu, la palette de la self
défense ne se résu e pas  ces 
techniques, elle est bien large offrant 
un panora a étendu de possibilités 

défensives adaptées au  différentes 
situations dagression.

Renseignement : 01 0 03 1  1
Adresse mail : vero 5 5 hot ail.fr
Site : http: shoto arate arl .free.fr
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La saison se poursuit co e espé
rée avec

L’engagement de nos co péti
teurs dans le Tournoi nterne, les 
Cha pionnats proposés par la 
Ligue du al d ise de Tennis et 
les succès qui saf  chent pour les 
grands co e les plus eunes.

La reconnaissance fédérale pour 
l i plication de notre club avec le 
label for ateur des enfants de  
  ans.

          
La satisfaction des adhérents 
qui suivent depuis octobre 01
lenseigne ent et voient leurs pro
grès se concrétiser sur les terrains. 
Preuve en est pour les eunes et leur
pre ière co pétition en équipe au  

Raquettes Jeunes du al d ise et 
leur victoire  nale après plusieurs 
rencontres.

Le Tennis libre qui lui rasse ble 
et sti ule de no breu  oueurs  
se rencontrer et se esurer en tout 
bien toute honneur.

Belle ambiance donc  et dé  la 
prochaine saison en pleine ré  e ion 
avec des nouveau  services dont, 
chers parents arl siens , louver
ture du BABY TENNIS dès 3 ans 
qui sera présenté au oru  des 

ssociations le  septe bre voire 
avant, lors de per anences dont 
nous vous co uniquerons les 
dates. 

Pierre-Yves Hurtel

Tennis Club

Label Club or ateur édéral
   ans

Robin L RC N, Noé D ,
Rapha l ERR N



36

Le dernier di anche des vacances de No l, sest 
déroulé au C EC le tir du Loto. ne trentaine 
darchers se sont déplacés avec leurs fa illes 
pour partager les galettes des rois, car cétait le 
our de l Epiphanie. 

l aura fallu une année  Laurent H EL N pour 
nous présenter son chef d œuvre et sa carte 
représentant aint ébastien patron des archers. 
Très beau travail que vous pouvez ad irer au eu 
darc, la recherche des lauréats depuis plusieurs 
années. l ne faut pas oublier que ce our l  cétait 
le tir de la aint ébastien. près avoir salué la 
carte de Laurent co e il se doit, les archers ont 
co encé  tirer. Tirs précis dès le début, ais il 
faudra attendre la dernière  èche et la pige d n
dré pour départager le vainqueur. près le repas 
 la salle des êtes avec le traditionnel gigot, la 

Tir à l’Arc

Laisser voler les livres
ers de nouveau  lieu .
u ils passent de ains en ains

Et nous per ettent dêtre libres.

Laisser voler les livres
ers de nouveau  horizons.
u ils sortent de leurs prisons

Et nous per ettent dêtre libres.

Laisser voler les livres
ers dautres étagères. 
u ils abandonnent leur poussière

Et nous per ettent dêtre libres.

Laisser voler les livres
ers de nouveau  eu .
u ils quittent leurs anciens lieu  

Et nous per ettent dêtre libres.

Yves CORNIC

Rendez-vous mensuel incontournable
pour échanger des livres et des idées à ne pas manquer. 
Vous trouverez GAÏA sur Facebook : GAÏA.Marly la Ville

Livres libres
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re ise du pri  fut orchestrée par lvie J L BERT, aire 
adoint de la Co unication et des estivités, représen
tant le Maire (venu assisté au  tirs ais e cusé pour la 
soirée). Cette année cest livier JE N qui sest rappro
ché le plus proche du centre. Bravo  livier et erci 
 tous les archers présents ce our. 

Nazi  N CER sest déplacé  Ni es en février pour 
le cha pionnat de rance de tir en salle. Dans une 
Catégorie très relevée, il a su tirer son épingle du eu, 

ais face  la concurrence qui était plus forte (cette 
année) il en a tiré tous les avantages pour le retrouver 
lannée prochaine. Bravo et erci. 

 autres archers de la Co pagnie, Nathalie et livier, 
le ê e ee end ais  Chennevieres Marne pour 
le Cha pionnat édéral, l  aussi dans les  catégo
ries o  ils se sont distingués, la concurrence étant 
trop forte, avec un très beau score tout en  nissant, ils
ter inent proche du podiu . Bravo et erci. 

Le di anche 1  ars, au eu darc, ouverture de labat 
doiseau. près avoir salué les différents oiseau  dans 
le beursault et sur le pas de tir, les archers tirent chacun 
leur tour  une distance de 50 ètres pour devenir Ro  
de la Co pagnie.  la e   èche, ndré ELCHL N 
abat loiseau, ce qui fait de lui Ro  (pour la e fois) de la 
Co pagnie. En ilieu de atinée, Nazi  abat loiseau, 
il devient Roitelet. En début daprès idi, cest au tour 
de Pascal R NC  qui abat loiseau et devient Petit 
Prince. ne attention chez les eunes o  cest Guilhe  
L T CHE qui abat loiseau, il recevra une belle réco
pense. élicitations  tous les .

Le Cha pionnat Départe ental de tir 3D sest déroulé 
au château d Ecouen. Les archers de la Co pagnie 
se sont brilla ent co portés.
1er acha H DE LLE ben a in ho e
3e Guilhe  L T CHE
1er céane TR B T ini e fe e,
3e alentine L T CHE

e atia D BRE L vétéran fe e
e Tiffan  DEL ENNE sénior fe e 
ans oublier Robin TR B T, Jac  J TR N , Christian 
ERN ER, Jacques LL RE et e citerai ophie 

LEM LL ER, erci  tous.

Hervé JALIBERT
secrétaire de la Compagnie d’Arc
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La Présidente du 
Twirling Fosses Marly,  
Maïwenn Tardivel, 
souhaite faire 
connaître à tous les 
quelques résultats 
sportifs pour le 
Twirling Fosses Marly.

La saison nest pas encore ter inée 
ais nous avons dé  quelques bons 

résultats puisque en C  deu  de 
nos t irleurs sur 3 ont été quali ées 
pour le cha pionnat national : 
Margot Hindr c  qui ter ine 5e sur 
110 en ini e honneur et Héloïse 
Decaudin 31e sur 33 en unior  
e cellence.

La saison a continué pour les équipes 
avec le Cha pionnat Régional qui 
sest déroulé le 1 ai.

Nous avons présenté trois équipes et 
celles ci se sont toutes placées sur 
le podiu  puisque léquipe Espoirs, 
qui est débutante, donc pour leur 
pre ière année de t irling ter ine 
pre ière. Ensuite notre équipe 

ini e honneur ter ine égale
ent pre ière et en plus sont qua

li ées pour le cha pionnat national 
et pour nir notre équipe de grandes 
se classe e.
 
Dans la fédération délégataire TB, 
 laquelle nous so es af liés, pour 

la pre ière année, les résultats sont 
aussi satisfaisants. 

2 athlètes s’arrêtent en ligue :
Élisa Couvé en ben a ine et urore 
Buffet en cadette.

2 autres athlètes :
Margot Hindr c  en ini e et Julie 
Godier en senior ainsi que notre 
équipe ini e sont allées usquen 

uart de nale.

Notre Junior Héloïse Decaudin est, 
quant  elle, quali ée pour la de ie 
nale  avec on lespère une nale du 

cha pionnat de rance  la clé  
 
Nous re ercions la airie de Marl
la ille avec qui nous collaborons 
depuis cette saison.
  

Twirling
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Hommage à madame 
«PICSOU» 

Les fidèles adhérents de notre 
association, se sont réunis co e 
 l accoutu é  l Espace Culturel 

Lucien JE N, autour d une chou
croute pour notre repas de prin
te ps du ois d avril, tou ours 
acco pagné usicale ent par 
notre ai able et s pathique 
« le andra . De no breu  lots 
de qualités ont été gagnés au 
tirage de la to bola, pour ceu  qui 
avaient pris la précaution dacheter 
quelques enveloppes

u cours de cette ournée, suite au 
petit préa bule du président M. 
Buache et dune courte allocution 
de M. Petrault, aire ad oint, repré
sentant le aire Mr PEC  e cusé, 
une réco pense particulière a 

per is de re ercier notre tréso
rière M e Muster ntoinette dit 
«Toinette  ou M e «P C  
(pour la petite plaisanterie).

En effet «Toinette  œuvre depuis 
près de 33 ans au sein de 
lassociation, nous retrouvons dans 
les rapports dépoques le no  de 
M e Muster co e e bre sup
pléant, puis e bre actif, trésorière 
ad ointe et en n trésorière.

Tou ours dévouée aussi bien pour 
les o ents s pathiques et a i
cau  que dans certains cas déli
cats et parfois graves, «Toinette  ne 
co pte pas son te ps en oubliant 
bien souvent ses petits problè es 
personnels.

ne édaille, un dipl e et un 
bouquet de eurs ont arqué ce 

o ent chargé dé otion acco
pagné dapplaudisse ents. 
«Toinette  très é ue, dû s as
seoir pour un petit o ent de 
récupération  

MERC   toi «Toinette , nous te sou
haitons encore de belles années 
 œuvrer avec nous. Courant ai 

une sortie très appréciée, a réuni 
50 adhérents pour une soirée chez 
«Michou , accueillis co e il se 
doit par notre h te, avec bises 
et photos et une a biance très 
s pathique, ainsi quun repas et 
un spectacle de qualité.

Prochaine sortie prévue, la ournée 
er le 0  uillet.

Robert WALLET
Membre du bureau

ENSEMBLE et SOLIDAIRES
Union Nationale des Retraités
et Personnes Âgées
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Tarte tatin 
de tomates 
cerises
Durée :
Environ 5 inutes
  
Ingrédients :
 une pâte brisée ou feuilletée
 1 g de to ates cerise
  gousses d ail
 persil
 sucre
 basilic
 sel et poivre
 3 cuillères  soupe de vinaigre balsa ique 

Réalisation :
Préchauffez le four  10 C (ther ostat ).

Dans une poêle, faites fondre le beurre, a outez le vinaigre 
balsa ique et la cassonade usqu  lobtention d un liquide 
sirupeu .

outez les to ates cerises et faites cuire 10 inutes environ 
sur feu o en puis laissez refroidir quelques inutes.

Tapissez un oule de papier sulfurisé puis déposez la 
préparation.

Parse ez dail et de persil. alez et poivrez.

Couvrir de la pâte en rabattant bien les bords entre les to ates 
et le oule.

Ensuite, ettez au four pour 5 inutes usqu  ce que la 
pâte soit bien dorée.

Dé oulez et servez chaud ou tiède.

La recette de
Mamie Didine
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Conseil municipal du 27 février 2017
Procès verbal des affaires soumises 
au conseil municipal

Présent(s) : 

ndré PEC , Michèle LELE H E, Patrice PETR LT, 

lvie J L BERT, Daniel MELL , sabelle DE RTE, 

Pierre ves H RTEL, abienne GEL , Robert LLET, Ruth 

M LLE LLE, abienne B D , Jean Marcel G ERRER , 

Eliane G N RCH, Philippe L ET, Elisabeth BDELB GH , 

Pierre L E , Muriel GELET, lain D L , rançois 

D P ECH, ictor MER NER , éronique B , Patric  R P L, 

Claire BRED LLET

Avaient donné procuration : 

Martial D R N   ndré PEC , lvaine D CELL ER 

 lvie J L BERT, Corinne M RCH ND M   sabelle 

DE RTE, Philippe CH BERT   Jean Marcel G ERRER , 

Jean Marie N   Michèle LELE H E, irginie LLEN 

 Muriel GELET

bsent(s) : Jean Marcel G ERRER

Secrétaire de séance élu :  Mada e lvie J L BERT

Le quoru  atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance  0h30.

Le co pte rendu de la séance du 1  déce bre 01  est 

adopté  l unani ité.

INTERCOMMUNALITE

N°1/2017

CARPF - AVENANT AUX CONVENTIONS 2016 ET 2017 

DE LA POLICE INTERCOMMUNALE

EXPOSE : Monsieur Patrice PETRAULT

Le conseil municipal,

A l’unanimité

AUTORISE Monsieur le Maire  signer l avenant n  1  la conven

tion 01 01  de la police interco unale.

N°2/2017

CARPF - OPPOSITION AU TRANSFERT DE LA 

COMPÉTENCE PLAN LOCAL D’URBANISME  À LA 

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION ROISSY PAYS DE 

FRANCE

EXPOSE : Monsieur André SPECQ

Le conseil municipal,

A l’unanimité

VOTE l opposition au transfert de plein droit de la co pétence 

en atière de plan local d urbanis e, de docu ent d urbanis e 

en tenant lieu ou de carte co unale,  la co unauté d ag

glo ération Roiss  Pa s de rance  co pter du  ars 01  ;

La délibération sera alors noti ée au Président de la co u

nauté d agglo ération Roiss  Pa s de rance.

URBANISME

N°3/2017

SIABY - RÉTROCESSION DE PARCELLES

EXPOSE : Monsieur Daniel MELLA

 la suite d une enquête publique, la co une de Marl  la ille 

a intégré les deu  parcelles du bassin de Moi ont ( C  et 

D 0) dans son patri oine a n qu elles deviennent publiques 

et cessent d être en déshérence.

 

Le conseil municipal,

A l’unanimité

VALIDE le principe de cession des parcelles :

pour une contenance totale des  parcelles de 30 000 , au 

pro t du B  et f uents  l euro s bolique.

AUTORISE Monsieur le Maire  signer toutes les pièces 

nécessaires.

PERSONNEL

N°4/2017

MISE À JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS DU 

PERSONNEL 

EXPOSE : Monsieur Patrice PETRAULT

aisant suite, au  différents ouve ents de personnel ces der

niers ois, il  a lieu de procéder  la odi cation du tableau 

des effectifs.

 effet du 1er ars 01  :

Filière culturelle – Ecole de musique :

 ouverture d un poste d ssistant d Enseigne ent rtistique 

principal de è e classe  Te ps Non Co plet de 11h00

 ouverture d un poste d ssistant d Enseigne ent rtistique  

La totalité des compte-rendus des conseils municipaux sont consultables
en mairie ou sur le site internet de la ville.
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principal de 1ère classe  Te ps Non Co plet de h00

Filière Technique :

 ouverture d un poste d d oint Technique principal  de è e 

classe  Te ps Co plet

Filière Sociale :

 ouverture d un poste d T EM principal de è e classe  

Te ps Co plet

Le conseil municipal,

A l’unanimité

APPROUVE les ouve ents d ouverture de postes.

N°5/2017

REVALORISATION DES PRESTATIONS D’ACTIONS 

SOCIALES EN FAVEUR DES AGENTS ET DE LEURS 

FAMILLES AU 01/01/2017

EXPOSE : Monsieur Patrice PETRAULT

Le conseil municipal,

A l’unanimité

APPROUVE les tau  des prestations d actions sociales allouées 

au personnel co unal  co pter du 01 01 01 .

ENFANCE JEUNESSE

N°6/2017

PRÉSENTATION SÉJOURS ÉTÉ 2017 ET 

PARTICIPATIONS DES FAMILLES

EXPOSE : Madame Isabelle DESWARTE

Propositions de sé ours en direction des enfants et des eunes, 

pour l été 01 , ainsi que pour les propositions de tarifs :

 (hors asse salariale) 3 15.00 uros

6-8 ans (Nature) dans le centre vonne Martinot du Mesnil t 

Père (10),  sé ours de  ours qui se dérouleront du 10 au 13 

uillet 01  et du  au 31 août 01 . 

9-16 ans (Multisport) dans la base de loisirs de Mezels ( ),  

sé ours de  ours qui se dérouleront du 1  au 5 uillet 01  et 

du 1  au  août 01 . 

TARIFS 2017

Le conseil municipal,

A l’unanimité

VALIDE le pro et de sé ours 01  suivant les odalités e posées,

TE les tarifs ci dessus qui ont été a orés de ,5  en rai

son des prévisions d orientations budgétaires 01 ,

AUTORISE Monsieur le Maire  signer toutes les conventions 

relatives au  sé ours.

AFFAIRES SOCIALES

N°7/2017

VOYAGE 2017 DES ANCIENS - SÉJOUR EN ALSACE DU 

23 AU 30 SEPTEMBRE 2017 - PARTICIPATIONS ET VOTE 

DES TARIFS

EXPOSE : Monsieur Patrice PETRAULT

près ise en concurrence de plusieurs organis es suivant la 

procédure de archés en procédure adaptée (M P ), l orga

nis e CL N D L É ÉNEMENT  a été retenu co e presta

taire le ieu  disant, pour l organisation d un sé our en lsace 

en faveur des retraités de la Co une, organisé par le Centre 

Co unal d ction ociale.

près avis favorable de la co ission des affaires sociales en 

date du 0 10 01  le sé our en lsace se déroulera du 3 au 

30 septe bre 01 .

    

Le conseil municipal,

A l’unanimité

AUTORISE Monsieur le Maire  signer la convention avec l or

ganis e CL N D L É ÉNEMENT ,

APPROUVE le barè e de participations sur le quotient fa i

lial é pour le sé our en lsace.

BASES
% sur le 

moyen
Participation

nférieur ou 
égal

55 ,  0 1 1,00 

de 553,00 00,  5 3 , 5 

de 01,00 ,  30 ,50 

de ,00 3,  35 33 , 5 

de ,00 0,  0 3 ,00 

de 1,00 ,  5 , 5 

de ,00 33,  50 ,50 

de 3 ,00 0,  55 5 5, 5 

de 1,00 3 ,  0 5 3,00 

de 3 ,00 ,  5 0, 5 

de 3,00 1 0 1,  0 ,50 

de 1 0 ,00 1 1 ,  5 1 , 5 

de 1 1 3,00 1 35,  0 ,00 

supérieur 1 3 ,00 5 11, 5 

COUT MOYEN «L’Alsace»      955 €
6-8 ans

1ère tranche  inférieur  1  

è e tranche  de   111 1 1 

3è e tranche  supérieur  111 151 

Co unes e térieurs 30  

9-16 ans

1ère tranche  inférieur   

è e tranche  de   111 303 

3è e tranche  supérieur  111 3  

Co unes e térieurs  
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AFFAIRES GENERALES

N°8/2017

UNION DES MAIRES DU VAL D’OISE - CONVENTION DE 

LIVRAISON DU SITE INTERNET

EXPOSE : Madame Sylvie JALIBERT

Le conseil municipal,

A l’unanimité

AUTORISE Monsieur le Maire  signer la convention de livrai

son du site internet.

Conseil municipal du 03 mars 2017
Procès verbal des aff aires soumises
au conseil municipal

Présent(s) : 

ndré PEC , Michèle LELE H E, lvie J L BERT, sabelle 

DE RTE, Pierre ves H RTEL, abienne GEL , Robert 

LLET, Ruth M LLE LLE, Jean Marcel G ERRER , Eliane 

G N RCH, lvaine D CELL ER, Philippe L ET, Elisabeth 

BDELB GH , Muriel GELET, Philippe CH BERT , rançois 

D P ECH, ictor MER NER , éronique B , Claire BRED LLET

Avaient donné procuration : 

Martial D R N   Jean Marcel G ERRER , Patrice 

PETR LT  éronique B , Daniel MELL   Robert LLET, 

abienne B D   Ruth M LLE LLE, Pierre L E   

Philippe L ET, Corinne M RCH ND M   sabelle 

DE RTE, lain D L   lvie J L BERT, Jean Marie 

N   abienne GEL , Patric  R P L  Philippe CH BERT , 

irginie LLEN  Claire BRED LLET

Secrétaire de séance élu :  Mada e lvie J L BERT

Le quoru  atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance  0h30

Le co pte rendu de la séance du  février est adopté  

l unani ité.

FINANCE

N°9/2017

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DU 

RECEVEUR

EXPOSE : Monsieur André SPECQ

Le Conseil Municipal doit se prononcer sur l e écution de la 

tenue des co ptes de Monsieur HELLEN Marc, Receveur 

Municipal pour l année B DGET RE 01 .

Considérant la concordance du co pte de gestion du budget 

Co une 01  retraçant la co ptabilité patri oniale tenue 

par Monsieur HELLEN Marc, avec le co pte ad inistratif du 

budget Co une 01  retraçant la co ptabilité ad inistra

tive tenue par Monsieur le Maire.

Le conseil unicipal,

 l unani ité

ADOPTE le co pte de gestion du Receveur Municipal 

N°10/2017

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016 - BUDGET 

COMMUNE

EXPOSE : Monsieur André SPECQ

Présidente de séance : M e M LLE LLE Ruth

BUDGET COMMUNE :

Le Co pte d inistratif 01  reprend les résultats de l e écu

tion du budget 015.

l retrace les recettes et dépenses réalisées et constate les 

restes  réaliser au 31 déce bre 01  de la gestion de Monsieur 

PEC .

Larrêt des co ptes de la Co une est constitué par le vote 

du co pte ad inistratif présenté par Monsieur le Maire, avec 

le co pte de gestion du Receveur.

Les élé ents du co pte ad inistratifs 01  sont détaillés dans 

les docu ents trans is, résu és dans les résultats suivants :
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Section de fonctionnement - réalisé 2016

Dépenses 01  :  5  1 .1       

Recettes  01  :  153 .      

Résultat de cl ture de l e ercice 01  : 1. 301 5 .5       

Reprise de l E cédent de fonctionne ent reporté 015: 

5 0.000.00      

Résultat de cl ture section de fonctionne ent : 1. 1. 5 .5    

Section d’investissement - réalisé 2016 

Dépenses 01  : 1 1  .   

Recettes  01  : 1 0  31 .3   

Résultat de cl ture de l e ercice 01  : 50  3 .1       

Reprise du Dé cit d investisse ent reporté 015 : 0  0 .5  

Résultat de cl ture section d investisse ent :  0.3   

Résultat de cl ture global du budget 01   : 1 5  11 . 3 

Monsieur  le Maire rappelle l e cédent global réel de

1 5  11 . 3  

ui cl ture l e ercice 01  et le détail des restes  réaliser de 

l e ercice 01  sur la section d investisse ent qui seront repris 

au Budget pri itif 01  soit :

En Dépenses : des crédits de reports pour un ontant de 

 35 . 0 

En Recettes : des crédits de reports pour un ontant de

0 5. 0 

Vote du compte administratif-Budget commune 2016

Le Conseil unicipal procède au vote.

Considérant que pour cet acte, Monsieur le Maire a quitté la 

séance.

Mada e M LLE LLE Ruth, Conseillère unicipale est élue en 

qualité de Présidente de séance,

Le Conseil municipal,

A l’unanimité

ADOPTE le co pte ad inistratif 01  de la co une en recettes 

et dépenses et constate les restes  réaliser au 31 1 01  de 

la gestion de Monsieur PEC  ndré.

N°11/2017

AFFECTATION DES RÉSULTATS 2016 - BUDGET 

COMMUNE

EXPOSE : Monsieur André SPECQ

CONSIDERANT qu il  a lieu de statuer sur l affectation du 

résultat de l e ercice 01  du budget de la co une laissant 

appara tre au co pte ad inistratif de 01  un e cédent de fonc

tionne ent de 1 1 5 .5   et que le résultat N 1 doit co bler 

en priorité le besoin de nance ent en section d investisse ent,

CONSIDERANT que le co pte ad inistratif 01  a été adopté 

préalable ent.

Entendu l e posé de Monsieur le Maire,

Le Conseil municipal,

A l’unanimité

DECIDE de l affectation du résultat 01  du budget de la 

co une.

Les besoins de la section investisse ent seront couverts par 

un prélève ent de

1 331 5 .5   pris sur l e cédent de fonctionne ent 01  de 

1 1 5 .5  

avec une opération décrite en 01  Budget Pri itif  article  

10  ffectation de l e cédent de fonctionne ent capitalisé.

10  ffectation de l e cédent de fonctionne ent capitalisé 

de : 1 331 5 .5  

 00  Report de l e cédent de fonctionne ent 01  au BP 

01  de :5 0 000.00 

(1 1 5 .5  1 331 5 .5 )

(D) 001 Report du dé cit d investisse ent 01  au BP 01  

de :   0.3  

N°12/2017

DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2017 - 

BUDGET COMMUNE

EXPOSE : Monsieur André SPECQ

Pour rappel, les co unes de 3.500 habitants et plus, groupe

ents, co unautés, s ndicats de Co unes, doivent tenir 

obligatoire ent dans les  ois avant le vote du Budget pri i

tif, un débat d orientations budgétaires.

Le débat sur les orientations est une étape de la procédure bud

gétaire, qui doit  per ettre au  élus d avoir une vision nancière 

de la collectivité, ais aussi  d entrevoir les différents élé ents 

de conte te pesant sur la préparation budgétaire, la situation 

écono ique, nancière, a n d éclairer les orientations géné

rales, les choi  lors du vote du budget pri itif.

Le Budget 2017 subit le contexte économique :

 la faible reprise de la croissance,

 la scalité des énages et des entreprises reste le principal 

levier de recettes, après le lissage des i positions faites par la 

Co unauté d gglo ération Roiss  Pa s de rance.

 la réfor e territoriale, odi cations des péri ètres et co

pétences, conséquences sur les incertitudes et équilibres 

nanciers,

 le aintien du r th e du plan de réduction des dé cits publics 

avec sa baisse drastique des dotations au  collectivités,

 Contribution au titre «du bloc co unal  l effort de andé au  

collectivités territoriales par l Etat entra ne une perte énor e de 

ressources : 1  1  sur 3 ans  (dotation forfaitaire 01  de 

5   , pour é oire base 01  de 3  0  ),

 la situation écono ique de notre territoire, dans la Co unauté 

d gglo ération Roiss  Pa s de rance, après la ise en place 

de la nouvelle gouvernance nous per et de co pter sur l attri

bution de co pensation et dotation de solidarité co unau

taire. (Pour rappel :  3 5. , 1 euros pour 01 ).

Ces recettes pèsent pratique ent pour la oitié des rentrées 

de la section de fonctionne ent.
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 Les élé ents de dépenses et recettes du co pte ad inis

tratif 01 , les résultats e cédentaires peuvent encore laisser 

croire  des arges de anœuvre réduites, ais une anal se 

ne conclurait  découvrir une épargne tou ours en réfaction 

et un auto nance ent tou ours plus réduit.

ls continueront  sou ettre la préparation des décisions de 

scalité, a n de aintenir les services, assurer les possibilités 

de nance ents d opérations en investisse ent et assurer le 

re bourse ent des e prunts (soutien  l activité écono ique).

insi notre co une se voit contrainte par l i pact de déci

sions de réduction des dé cits publics  envisager.

LES DEPENSES de fonctionnement

 Les évolutions de pri  des services et atières,

 La reprise du tau  de T ,

 La stabilisation de la asse salariale, un ob ectif a orcé 

depuis plusieurs années,

 La baisse des pri es d assurances,

 Les pri  de l énergie et carburants en variation,

 Les charges nancières  contenues, en 01  avec pour rap

pel l intégration du prêt de 00 000  de la banque postale en 

015 pour l e tension de l école élé entaire du Bois Maillard,

 Pour rappel : annuités par année

 01  (5 0 E), 015 (5 ) , 01  (5 3 ), 01  (  ) 

avec l a out de l annuité du prêt de la  banque postale de  

 pour l année 01

 Les autres charges trouveront des subventions aintenues 

(effort de la vie associative), des participations interco unales 

en faible aug entation (P le santé avec E )

 Le prélève ent (150 1  ) pour ali enter le fonds d inves

tisse ent de la Région le de rance ( R ).

 La pénalité de 1  0.33  pour anque de loge ents 

sociau , est con r ée pour 01 .

LES RECETTES de fonctionnement

La baisse des dotations de l’Etat,

 près plusieurs années de di inution, la part de la dotation 

globale de fonctionne ent sera encore réduite

 Elle entra ne une perte de ressources globales pour notre 

co une de 1  1  

 ur trois ans, dé  rappelé plus haut.

 Cette baisse trouve son origine dans la participation des col

lectivités au dit redresse ent des nances publiques.

 Les autres recettes laissent peu de variables d a uste ents 

sauf  d na iser, ais co ent  

 Les valeurs locatives foncières sont a orées de 0. 0  en 

01 , 1  en 01   pour 0, 0  en 015, 0. 0  en 01  et 1,  

 en 013.

 Les co pensations d e onérations de la scalité directe locale 

prévues seront en di inution,

 Les subventions réduites de plus en plus dif ciles  obtenir,

 La stabilité en espérant la garantie des co pensations s

cales et dotations de solidarité de la C RP  ( oitié des recettes 

de fonctionne ent) 

 Les produits des services au  fa illes,

 Les droits de utation qui peuvent varier légère ent co e 

en 015 01  (cessions en ones d activités  et particulières),

 Le report des e cédents de fonctionne ent 01  pour un 

ontant esti é de 5 0 000  pour le BP 01 .

DEPENSES D’INVESTISSEMENT

vec la volonté de aintenir une bonne gestion, algré le 

conte te, nous continuerons  investir  la hauteur de notre 

épargne.

Crédits reportés :

Les travau , issions de a trise dœuvre et issions de contr le 

pour la construction de salles de classes et e tension du res

taurant scolaire Ecole du bois Maillard,

(Essentielle ent Ecole du Bois Maillard, travau  candélabres 

one industrielle, portes anti panique école du Bourg, et sani

taires au Bois Maillard aternelle), 

 Le report du dé cit d investisse ent 01  au BP 01  de 

 0.3   

Les élé ents du progra e d investisse ent pluriannuel sont 

co pro is  ce our, sauf l opération accessibilité avec le nan

ce ent  obtenir.

De possibles ouvertures de crédits :

 Co plé ent de nance ent  des travau   dans les écoles,

 Lintervention sur la toiture  l Ecole pri aire du Bourg, 

 Les équipe ents sportifs, C EC, eu  et détente,

 éliorations voiries, réseau  et trottoirs,

 nterventions urgentes sur l éclairage public,

 Reports et a éliorations vidéo protection,

 teliers services techniques, étude sur la restauration des 

«Ju eau  les deu  anciennes réserves d eau  l entrée sud 

du Village.

 Provisions pour progra es pluriannuels d accessibilité, 

d écono ies d énergies, (accessibilité bâti ent, voirie).

 onds de concours pour travau  de odernisation  la Maison 

de retraite J. CH RD aintenu  ce our, qui devrait faire l ob

et de décision odi cative avec les engage ents de trans

fert  la MGEN.

RECETTES D’INVESTISSEMENT

Les recettes d investisse ent proviendront du vire ent de la 

section de fonctionne ent, du fonds de co pensation de TV , 

d une faible ta e d a énage ent.

Elles se  verront affectées sensible ent d un possible fonds de 

concours de la C RP  (de andé pour la Maison de retraite qui 

avec le verse ent des retards de TV  co plèteront et équili

breront recettes et dépenses).

l nous faudra égale ent, en cette année 01 , après concer

tation :

 Tou ours et encore contenir les dépenses 

 nticiper la gestion dif cile de notre capacité d épargne vers 

l auto nance ent, 

 Prendre la esure réelle des réductions de dotations au  

collectivités,

 Maintenir les services et coûts appréciés, attendus des fa illes 

Marl siennes.

 Conserver une aug entation sensible des i p ts sur les 

énages de 1. 0     en aintenant des tau  raisonnables, 

en dégageant les priorités.

 Relever les pri  des services et produits de ,5  pour 01
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Laction des élus et des services sera déter inante pour acti

ver un budget 01  avec des dépenses contraintes et des 

recettes en di inution.

Le Conseil Municipal,

près avoir entendu l e posé de Monsieur le Maire, et débat,

PREND CTE des diverses orientations qui entreront dans le 

cadre de la préparation et présentation du Budget Pri itif 01  

de la co une.

INTERCOMMUNALITE

N°13/2017

SMDEGTVO - ADHÉSION AU GROUPEMENT DE 

COMMANDES POUR L’ACHAT D’ÉNERGIE ET 

SERVICES ASSOCIÉS, ET LA FOURNITURE ET 

SERVICES ASSOCIÉS EN MATIÈRE DE TRANSITION 

ÉNERGÉTIQUE

EXPOSE : Monsieur André SPECQ

Depuis le 1er uillet 00 , le arché de l électricité est ouvert  la 

concurrence et concerne l ense ble des conso ateurs, par

ticuliers co e professionnels. u ourd hui, confor é ent  

l article L. 1 1 du Code de l énergie, l ense ble des conso

ateurs d électricité peut choisir un fournisseur sur le arché 

et s affranchir ainsi du tarif régle enté de vente proposé par 

les opérateurs historiques. 

Dans ce conte te, le MDEGTV  a constitué un groupe ent 

de co andes d achat d énergie et services associés a n de 

per ettre au  acheteurs sou is au  dispositions précitées de 

se ettre en confor ité avec la loi, tout en opti isant la pro

cédure de ise en concurrence. 

Le conseil municipal,

A l’unanimité

DECIDE d adhérer au groupe ent de co andes d achat 

d énergie et services associés du MDEGTV ,

N°14/2017

INDEMNITÉS DE FONCTION DES ÉLUS 

EXPOSE : Monsieur André SPECQ

CONSIDERANT que depuis le début de l année 01 , le ontant 
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a i al des inde nités de fonction des élus a évolué du fait 

de deu  facteurs :

 l aug entation de l indice brut ter inal de la fonction publique 

servant de base au calcul des inde nités de fonction, de 1015 

 10 . Ceci résulte de la réfor e initiée par le Gouverne ent 

dans le cadre du protocole Parcours Professionnels,  Carrières 

et Ré unérations (PPCR), applicable  la onction Publique 

Territoriale et entérinée par le décret n  01 5 du  anvier 

01  (application au 1er anvier 01 ),

 la a oration de la valeur du point d indice de la fonction 

publique de 0,   au 1er février 01 .

Le conseil municipal,

A l’unanimité

DECIDE de er  co pter du 1er anvier 01 , le tau  d in

de nité des élus sur la base de « l indice brut ter inal de la 

fonction publique .

INTERCOMMUNALITE

N°15/2017

CARPF - RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE 

D’ÉVALUATION DES CHARGES TRANSFÉRÉES DU 8 

MARS 2017

EXPOSE : Monsieur André SPECQ

CONSIDERANT que lors de l élaboration des statuts de la 

Co unauté d gglo ération Roiss  Pa s de rance, il a été 

décidé que la Co unauté nassurerait pas le ra assage des 

points noirs, ou dép ts sauvages. La Co unauté en assu

rera en revanche le traite ent.

CONSIDERANT  que dans l ancienne Co unauté d gglo

ération Val de rance, cette dernière assurait le ra assage 

des points noirs ;

Le Conseil municipal,

A l’unanimité

APPROUVE le rapport de la co ission local d évaluation des 

charges transférées du  ars 01  relatif  la restitution au  
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co unes de l e  C  Val de rance de la co pétence ra as

sage des points noirs. 

PERSONNEL

N°16/2017

TABLEAU DES EFFECTIFS - MISE À JOUR

EXPOSE : Monsieur André SPECQ

uivant l avis favorable é is par les e bres du Co ité 

Technique Paritaire réunis le eudi  ars 01  (élus et repré

sentants du personnel) et faisant suite au  différents ouve

ents de personnel sur le è e se estre 01 , il  a lieu de 

procéder  la odi  cation du tableau des effectifs  

Filière Technique :

 er eture de 0 postes d d oint Technique  Te ps Co plet. 

Filière culturelle – Ecole de musique :

 er eture d un poste d assistant d enseigne ent artistique 

 Te ps non Co plet,  raison de 10h30

 er eture d un poste d ssistant d Enseigne ent rtistique 

ppal de 1ère classe  Te ps Co plet soit, 0 h00

 er eture d un poste d ssistant d Enseigne ent rtistique 

ppal de 1ère classe  Te ps non Co plet soit, h30

Filière animation  :

 er eture d un poste d d oint d ni ation ppal de è e 

classe  Te ps Co plet

Filière Police Municipale :

 er eture d un poste de Brigadier Chef principal  Te ps 

Co plet

Le conseil municipal,

A l’unanimité

APPROUVE les ouve ents d ouverture et suppression de 

postes au  échéances co e précisés ci dessus.

Conseil municipal du 10 avril 2017
Procès verbal des aff aires soumises
au conseil municipal

Présent(s) : 

ndré PEC , Martial D R N , Patrice PETR LT, lvie 

J L BERT, abienne GEL , Robert LLET, Jean Marcel 

G ERRER , Eliane G NV RCH, Philippe L ET, Elisabeth 

BDELB GH , Muriel GELET, Corinne M RCH ND M , 

lain D L , rançois D P ECH, Victor MER NER , Claire 

BRED LLET

Avaient donné procuration : 

Michèle LELE H VE  Martial D R N , Daniel MELL   

Robert LLET, sabelle DE RTE  Eliane G NV RCH, 

Pierre ves H RTEL  abienne GEL , Ruth M LLEV LLE  lain 

D L , abienne B D   Patrice PETR LT, lvaine 

D CELL ER  lvie J L BERT, Pierre L E   Philippe 

L ET, Philippe CH BERT   Jean Marcel G ERRER , Jean

Marie N   ndré PEC , Véronique B   Victor MER NER , 

Patric  R P L  Muriel GELET, Virginie LLEN  Claire 

BRED LLET

Secrétaire de séance élu :  Mada e lvie J L BERT

Le quoru  atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance  0h30

Le co pte rendu de la séance du 3 avril est adopté  l unani ité.

FINANCE

N°17/2017

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2017

EXPOSE : Monsieur André SPECQ

Les grandes orientations du Budget 01  actées lors du débat 

d orientation le 3 avril 01  per ettent de présenter les élé ents 

chiffrés en dépenses et recettes qui équilibreront les asses 

budgétaires de fonctionne ent      avec une aug

entation  sur le budget 01 , portée  10  5 1.00  soit une 

aug entation de 1.10  supportant tou ours cette année les 

prélève ents au chapitre 01 tténuations de produits en 

dépenses de fonctionne ent, avec :

 la contribution du onds de olidarité ( R ) de 150 1 .00  

pour 01

 le prélève ent au titre de l article 55 loi R , pénalité pour le 

anque de loge ents sociau  portée par l état  1  0.33  

 la baisse de la dotation globale de fonctionne ent Dotations 

et participations avec une di inution de recettes de 131 000  

pour l e ercice 01  soit une perte en trois ans de plus de 1.353 

.00  pour la DG .

Les Dépenses de onctionne ent :     sont contenues 
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avec une aug entation de 1.10  algré des contraintes i po

sées au  collectivités, contribution  la réduction des dé cits 

publics avec la baisse des dépenses et recettes,

Budget Investissement 2017

DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Pour l investisse ent 01 , les prévisions présentées dans 

la s nthèse des orientations sont confortées avec une sec

tion en dépenses et recettes d investisse ent arrêtées  :  

 0 , 5 .

vec reprises des restes  réaliser de l année 01  constatés 

au co pte ad inistratif 01  soit en dépenses de  35 . 0  

et  recettes de 0 5. 0 

Et report en dépenses du solde d e écution négatif reporté de 

01  001 de  0.3  . 

ont engagées les réalisations  valider par l asse blée uni

cipale, provisions pour les nouveau  équipe ents et réhabi

litations diverses des différents bâti ents scolaires, culturels, 

sportifs, associatifs, les travau  de toiture du C EC, réhabili

tation toitures de l école du bourg pri aire, du groupe scolaire 

de la Garenne, des ateliers unicipau , les travau  d a éna

ge ents supplé entaires pour les archives de la airie, l achat 

déquipe ent au  services techniques, les allées des ci etières, 

colu bariu  , reprises de divers voiries et par ings, poursuite 

des travau  de renforce ent d éclairage public, pour un total 

de crédits nouveau  de  100 5 5  et le re bourse ent du 

capital des e prunts pour  000 .

RECETTES D’INVESTISSEMENT

Pour les recettes d investisse ent, il s agit  du solde des sub

ventions attendues avec :

Le Conseil Départe ental pour une participation annoncée de 

5  5  , noti cation de ars 013, pour le pro et de l Ecole 

du Bois Maillard soit un solde de subvention de 0 3 .00  

pour le budget 01

Le verse ent du CTV  –fond de co pensation pour la TV  

de 50 000  auquel vient renforcer en ressources propres la 

dotation au  a ortisse ents du chapitre 0 0 co pte  pour 

un total de 11  .1   et l affectation du résultat en section 

d investisse ent de 1 331 5 .5   co pte 10 .

oit une section d investisse ent recettes arrêtée    

0 . 5 .

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2017

Le Conseil municipal,

Après débat et délibération,

A l’unanimité

VOTE le Budget Pri itif 01  de la Co une par nature :

 pour la section de fonctionne ent au niveau du chapitre,

 pour la section d investisse ent avec opérations détaillées 

suivies par la présentation fonctionnelle.

Le présent budget pri itif 01  est voté avec reprise des résul

tats de l e ercice 01  après le vote du co pte ad inistratif 

01  en date du 03 VR L 01 .

Le Budget pri itif est arrêté en dépenses et recettes :

SECTION DE FONCTIONNEMENT :

DEPEN E :    00 

RECETTE :    00 

SECTION D’INVESTISSEMENT :

DEPEN E  :   0 , 5 .

RECETTE  :   0 , 5 .

TOTAL DU BUDGET 2016

DEPEN E  : 1  3 3 . 5 

RECETTE  : 1  3 3 . 5 

N°18/2017

VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2017

EXPOSE : Monsieur André SPECQ

près que Monsieur le Maire ait rappelé les propositions de 

la note d orientation actées lors de la séance du 3 avril 01 ,

VU le Budget Pri itif 01  de la Co une voté ce our, arrêté 

en dépenses et recettes  :

onctionne ent :      00 

nvestisse ent :        0 , 5 

oit un total du budget de : 1  3 3 . 5 

près intervention,

de M e BRED LLET Claire, Conseillère Municipale,

Le conseil municipal,

A l’unanimité

VOTE : les tau  d i position 01  avec une a oration des 

bases de 1, 0  pour assurer l équilibre du budget,

 Ta e d habitation : 13.05   13.  

 Ta e foncière bâtie : .    .  

 Ta e foncière non bâtie : .    50.05  

Le produit scal attendu après vote des tau  sera de  13 1  .

N°19/2017

TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL

EXPOSE : Monsieur André SPECQ

La odi cation du tableau du personnel est proposée au Conseil 

unicipal, portant les effectifs du personnel au no bre de 13  

agents au 1er anvier 01  sur l ense ble des services ad inis

tratif, technique, restauration, écoles, enfance, petite enfance, eu

nesse, ani ation, culture, danse, usique et police unicipale.

La lière artistique danse et usique co pte  professeurs 

dont 1 postes  te ps non co plet en contrat  durée indé

ter inée, 1  agents pour l école unicipale de usique et  

agents pour l école unicipale de danse.
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Le conseil municipal,

A l’unanimité

VOTE le tableau des effectifs proposé au budget 01 , lequel 

reprend la situation des agents au 1er anvier 01  et fera l ob

et de odi  cations, au fur et  esure des propositions d évo

lution de carrière sou ises  l utorité Territoriale.

N°20/2017

VOTE DES SUBVENTIONS 2017 AUX ASSOCIATIONS

EXPOSE : Monsieur André SPECQ

Le conseil municipal,

A l’unanimité

VOTE les subventions 01  suivant les tableau  anne és pour 

un ontant global de 30  1 . 0 euros

N°21/2017

VOTE DES TARIFS MUNICIPAUX AVEC EFFET AU 1ER 

MAI 2017

EXPOSE : Monsieur André SPECQ

Le conseil municipal,

A l’unanimité

VOTE un tarif unique basé unique ent  sur le quotient fa ilial, 

pour l accueil des enfants sur le centre de loisirs des ercre

dis, petites vacances et grandes vacances.

APPROUVE

 que la séance N P soit a orée dès lors que l élève n a pas 

été inscrit par les parents dans les te ps i partis inscrits au 

règle ent au 01 0 01 .

 que le repas de restauration scolaire soit a oré dès lors que 

l enfant na pas été inscrit par les parents dans les te ps i par

tis inscrits au règle ent au 01 05 01 .

 que les tarifs de la passerelle Enfance Petite Enfance soient 

aug entés de .5   co pter du 01 0 01 .

 que les tarifs danse et usique subissent une aug entation 

de .5   co pter du 01 0 01 .

 que le tarif e térieur pour les enfants qui fréquentent les struc

tures arl siennes soit suppri é unique ent pour les activités 

du centre de loisirs sur les accueils des ercredis et petites et 

grandes vacances scolaires.

AFFAIRES GENERALES

TIRAGE AU SORT - JURY D’ASSISES ANNÉE 2017

EXPOSE : Monsieur André SPECQ

1  no s tirés au sort publique ent,  partir de la liste électo

rale générale, seront trans is au Gref  er en Chef de la Cour 

d ssises du Val d ise  Pontoise.

Conseil municipal du 03 mai 2017
Procès verbal des aff aires soumises
au conseil municipal

Présent(s) : 

ndré PEC , Michèle LELE H VE, lvie J L BERT, 

Daniel MELL , sabelle DE RTE, Pierre ves H RTEL, 

abienne GEL , Robert LLET, abienne B D , Jean

Marcel G ERRER , Eliane G NV RCH, lvaine D CELL ER, 

Philippe L ET, Pierre L E , Corinne M RCH ND M , 

Philippe CH BERT , rançois D P ECH, Victor MER NER , 

Véronique B , Patric  R P L, Claire BRED LLET

Avaient donné procuration : 

Martial D R N   Jean Marcel G ERRER , Patrice 

PETR LT  Claire BRED LLET, Ruth M LLEV LLE  Véronique 

B , Elisabeth BDELB GH   rançois D P ECH, Muriel 

GELET  Patric  R P L, lain D L   Daniel MELL , 

Jean Marie N   ndré PEC , Virginie LLEN  Corinne 

M RCH ND M

Secrétaire de séance élu :  Mada e lvie J L BERT

Le quoru  atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance  0h30

Le co pte rendu de la séance du 10 avril 01  est adopté  

l unani ité.

URBANISME

N°22/2017

ADOPTION DE LA DÉCLARATION DE PROJET 

EMPORTANT MISE EN COMPATIBILITÉ DU PLAN 
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CONSEIL MUNICIPAL
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LOCAL D’URBANISME - DE REALISATION D’UN 

QUARTIER DE LOGEMENTS MIXTES SUR LE SITE DE 

LA FERME SUD

EXPOSE : Monsieur Daniel MELLA

Monsieur Le Maire rappelle au Conseil Municipal les étapes de 

procédure de la déclaration de pro et e portant ise en co

patibilité du PL , telles qu elles sont déter inées par le  Code 

de l rbanis e  nota ent  ses articles L.300  et L.153 5 .

Le pro et présente ent déclaré d intérêt général a pour ob ec

tif de per ettre le rééquilibrage social du parc de loge ents 

et de co penser le retard de la co une en production de 

loge ents sociau .

Vu le bilan de concertation présenté par le Maire :

Vu le rapport de l enquête et les conclusions du Co issaire 

Enquêteur.

CONSIDERANT que le dossier de déclaration de pro et e por

tant ise en co patibilité du PL  tel qu il est présenté au conseil 

unicipal est prêt  être approuvé confor é ent au  articles 

susvisés du Code de l rbanis e.

CONSIDERANT en effet que le pro et de réalisation d un quar

tier de loge ents i tes sur le site de la fer e sud est d inté

rêt général car :

 il per ettra   la co une de Marl la Ville de pouvoir co pen

ser son retard en ter es de production de loge ents sociau ,

 de créer les conditions d un rééquilibrage social du parc de 

loge ents sur la co une,

 d encadrer la transfor ation du bâti e istant en centre bourg 

en respectant l identité « rurale oderne  et per ettant la 

reconversion urbaine des corps de fer e.

CONSIDERANT que la ise en co patibilité du PL  est néces

saire, car le terrain d assiette du pro et est classé en zone  

dont le règle ent ne per et pas la construction des construc

tions pro etées,

ENTENDU l’exposé du Maire,

Le conseil municipal,

A l’unanimité,

PREND ACTE du bilan de la concertation tel qu il est tiré par 

Monsieur le Maire,

APPROUVE la déclaration de pro et e portant ise en co

patibilité du PL  confor é ent au  articles L.300  et L.153

5  du code de l urbanis e,

ENFANCE JEUNESSE

N°23/2017

CONVENTION PARTENARIALE ET COLLABORATIVE 

FOSSES - MARLY-LA-VILLE - SERVICE ENFANCE 

JEUNESSE - ACTION URBAN CLASS

EXPOSE : Madame Isabelle DESWARTE

La Municipalité de Marl  la Ville via le service de l enfance et de 

la eunesse, a initié le pro et RB N CL  en 010 Ce der

nier consiste en une action de pro otion des artistes locau  

en devenir dans le ilieu Hip Hop  savoir le chant, la danse, 

les graf tis et les sports de glisse.

n de ener  bien cette action, le service a recherché des 

partenaires qui pourraient soutenir ce pro et.

Le service unicipal de la eunesse de osses est depuis le 

début un partenaire privilégié et ce partenariat s est conso

lidé et développé au cours des années usqu  tendre vers un 

Co pilotage.

Par ailleurs, les deu  co unes partagent les ê es ob ec

tifs pédagogiques sur ce pro et qui répond  un besoin, une 

de ande des publics de osses et de Marl la Ville.

u vu des restrictions budgétaires conte tuelles, une utuali

sation des o ens autour de cet évène ent se ble logique et 

nécessaire pour des unicipalités proches géographique ent.

Le conseil municipal,

A l’unanimité,

AUTORISE Monsieur le Maire  signer,

 la convention partenariale et collaborative avec la Ville de 

osses a ant pour ob et le pro et RB N CL  01  telle 

que présentée au conseil,

CULTURE

N°24/2017

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D’OISE 

- DEMANDE DE SUBVENTION - AIDE À LA 

STRUCTUATION DES ÉTABLISSEMENTS 

D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE SPÉCIALISÉS

EXPOSE : Madame Michèle LELEZ-HUVE

Le conseil municipal,

A l’unanimité

AUTORISE Monsieur le Maire  solliciter une subvention d un 

ontant total de 13 000.00  pour l aide  la structuration des 

établisse ents d enseigne ent artistique spécialisé et  signer 

tous les docu ents ant les odalités techniques, ad inis

tratives et nancières relatives  cette de ande.
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ÉTAT-CIVIL

Naissances

Alliances
L CCHETT  Tho as et DE T N Evodie   0 01

J L BERT Ro ain et M R  Charline   05 01

M RE R  le andre et N  téphanie   05 01

Partances
DE L GE  linda   ans 15 01 01

B HE  Jean Luc  ans 1 01 01

L LLEMEND Jeanne Veuve J C ET N  ans 1 01 01

T GL ENTE Do enico 5 ans 1 01 01

C TT N Nicole veuve LECH P ER  ans 0 01 01

DEGR  Liliane veuve C TER E 3 ans 01 01

RD Marie Veuve TR N LL N 1 ans 05 0 01

J L  Jean Claude 5  ans 05 0 01

B D ER Marie Veuve B N  ans 0 0 01

T E  i one Veuve P R N  3 ans 0 0 01

D N  Marinette  ans 13 0 01

G LL  Henriette Veuve LE C C 1 ans 13 0 01

R HM  rez i  ans 15 0 01

H LL N Jeanne Veuve V NDEN BEELE  ans 1 0 01

C M N ilvio 5 ans 1 0 01

P GE N Eliane Veuve V NN ER  ans 0 0 01

EN RR  Jeannine 0 ans 1 0 01

GR ET J N N Raoul  ans 0 01

De BR E De VERT M  Ghislaine 0 ans 5 0 01

LELCH T Jean  ans 0 03 01

MH  Christel épouse T R E   ans 11 03 01

T R NE Christiane veuve R T RD  ans 3 03 01

BE  Charles  ans 30 03 01

M N Maurice  ans 0 05 01

CH VE  Léa 0 0 01

BEN B B ER M ria  0 0 01

BEN B B ER Ella 0 0 01

RT de  01 01

MERC  Gabriel 0 0 01

H R  M RT NE  bre 0 01



Tarif Jeunes
(18/29 ans)

Tarif Familles
(à partir de 3 bénéficiaires)

Tarif Seniors
(à partir de 55 ans)

Tarif Actifs
(moins de 55 ans)

Mutuelle Complémentaire
Santé & Prévoyance

www.pmif.fr

pour les PARTICULIERS - ENTREPRISES - ARTISANS & COMMERCANTS

26, rue du Général Leclerc - 95410 Groslay Tél. : 01 39 83 40 60 - Fax : 01 39 83 45 21

  7, rue de la Marèche - 95180 Menucourt Tél. : 01 34 42 55 99

PRÉVOYANCE
MUTUALISTE

ILE-DE-FRANCE

Action 
Dépannage

“Un artisan 
près de chez vous”

Contrat d’entretien
Dépannage 

appareils gaz toutes marques 
Plomberie - Chauffage

Installation - Ramonage

Tél. : 01 34 72 79 24
14, rue Roger Salengro

95670 MARLY-LA-VILLE

STUDIO GRAPHIQUE
Création maquette, papeterie, affiche, 

flyer, magazine, catalogue...

IMPRESSION 
NUMÉRIQUE ET OFFSET

Carte de visite, tête de lettre, flyer, 
dépliant, brochure...

 Grand format, affiche, bâche, roll up, 
adhésif vinyle, signalétique 

supports rigides avec découpe

PELLICULAGE / FAÇONNAGE
Pelliculage brillant, mat, soft touch

Pliage, dos carré collé, brochure, découpe... 

JB Impressions : 03 44 63 46 76

Mail : jb@jbimpressions.com / www.jbimpressions.com

Depuis 30 ans à votre service

Nouveau 

blanc et Vernis sélectif numérique



Bouygues Immobilier, SAS au capital de 138.577.320 €, SIREN 562 091 546 RCS Nanterre, siège social, 3 boulevard Gallieni à Issy les Moulineaux (92130), intermédiaire en opération de banque catégorie mandataire Intermédiaire en Opérations de Banque (MIOB) inscrit à l’ORIAS 
sous le n° 13006299. Architecte : R+D Architectes Associés. Illustration : Myisis. Document et illustration non contractuels. -  - 06/2017.

0,06 € / min0 810 002 479bouygues-immobilier.com

DÉCOUVREZ LE DOMAINE « LES SAISONS »
« Les Saisons » livrent une réinterprétation contemporaine de la vie rurale, pour offrir  
à ses résidents convivialité, esprit village et tous les bénéfices du confort moderne.  
Une expérience unique à vivre entre campagne et cœur de village !

TROIS AMBIANCES POUR TROIS STYLES DE VIE.  
À VOUS DE CHOISIR !
Avec une large proposition de logements du 2 au 5 pièces composés de maisons individuelles, 
d’appartements et de maisons de ville réhabilitées, le domaine «Les Saisons» s’adapte à tous les 
projets de vie.

Les Saisons

Marly-la-Ville

PROCHAINEMENT

Afin de bénéficier des informations en avant-première, contactez-nous :


