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Madame, Monsieur,
 
C’est l’occasion modeste, de nous retour-
ner un peu et constater le chemin par-
couru, un peu moins long que nous 
l'aurions souhaité.

Les pages que nous avons écrites, conti-
nuées, travaillées, toutes passionnantes 
ne sont pas toujours facile à rédiger !

La première a été de constituer les bud-
gets et assurer les fonds nécessaires aux 
fonctionnements des services et épar-
gner pour compléter les financements 
des projets sans s'endetter ou pas trop, 
tout en contribuant  à rembourser la dette 
publique de la nation. 

Mais tout cela vous est rappelé sans 
cesse par d'autres voix  messages et 
lectures ! Depuis quelques temps déjà, 
avec la conjoncture, nous avons dû enre-
gistrer une baisse importante des dota-
tions de l'Etat.

Je ne peux résister,  une fois encore : 

PERTES DE DOTATIONS enregistrées 
sur 4 ans, 2 400 000 euros. 

Dans le même temps, augmentation de 
la fiscalité locale, taxes foncières et d'ha-
bitation, à peine 400 000 euros !

OUI ! c'est du déjà vu, entendu, mais il 
nous faut continuer à œuvrer  mainte-
nant et après avec une perte annuelle 

s’appliquent en attendant la réforme de 
la taxe d'habitation, ses conditions et 
conséquences...

Nous pallions à couvrir ce déficit en orien-
tant et limitant nos projets, réduisant les 
investissements et les dépenses de fonc-
tionnement vers des choix, avec des 
exigences différentes, des efforts, des 
économies proposées, des retards pas 
toujours compris.  

Derrière tout cela, malgré les difficultés 
une équipe d’élus solidaires, des respon-
sables de services s’engagent avec les  
personnels en s’impliquant, en veillant  
au quotidien à faire évoluer vers le sens 
du bien vivre.

C'est aussi mettre l'accent sur l'impor-
tance du tissu associatif de la commune 
dans toutes ses composantes, pour tous 
les âges. Vous êtes nombreux, bénévoles 
et participants, à y contribuer et faire valoir 
notre commune, signe d'une vitalité forte 
et rassurante ! 

 Tous assurent leurs efforts et complètent :
- les missions essentielles des services  
administratifs, techniques, des profes-
seurs, éducateurs, les écoles, le col-
lège, le centre enfance et jeunesse, 
les salles de sports, stades, écoles de 
musique, danse, l'Espace Culturel, le 
relais assistantes maternelles, les res-
taurants scolaires, les repas à domicile, 
la bibliothèque...

- la présence primordiale des services de 
santé, de la  Maison de retraite Jacques 
Achard avec la MGEN, du prochain ins-
titut médico-éducatif avec la Mutuelle 
la Mayotte, les médecins, pharmacies, 
dentistes, kinés, infirmières, pédicures, 
ostéopathes,

- en étroite collaboration dans de bonnes 
conditions, la sécurité se trouve assurée, 
avec gendarmes, policiers municipaux et 
intercommunaux, services de secours et 
d’incendie, ambulanciers, avec toujours 
les incivilités et délits. 

La solidarité, la participation à la vie de 
notre commune s'inscrivent dans cette 
empreinte économique, dynamique de 
la Communauté d'agglomération Roissy 
Pays de France.

Je remercie donc tous les acteurs, pour 
leur solidarité et leur participation à la vie 
de notre commune et qui en fait sa force.

 Notre territoire se veut également attrac-
tif pour les entreprises, les emplois. Alors, 
je les invite  à nous aider  et à poursuivre 
leur développement sur notre commune 
avec la communauté d’agglomération,  
dans le meilleur environnement possible 
en respectant le  bien vivre ensemble.

Tous les commerçants, artisans, pro-
fessions libérales, proposent dans notre 
commune une richesse de services, de 
commerces, avec le commerce ambu-
lant, indispensables au quotidien de nos 
habitants. Alors, nous les remercions de 
leur  professionnalisme et leur écoute.

Nous sommes nombreux à essayer 
d’écrire les plus belles pages de l’his-
toire de notre commune, avec bonheur. 
Nous sommes tous prêts à poursuivre 
notre action pour cette nouvelle année 
afin qu’elle soit la suite d’une belle histoire.

Alors, j’adresse, avec l’équipe munici-
pale, les personnels, à chacun d’entre 
vous, acteurs de la commune, habitants, 
résidents, familles, enfants, petits-enfants 
mes meilleurs vœux d’épanouissement 
pour 2018.

Aldous Huxley a écrit dans Le meilleur 
des mondes que « Le bonheur est un 
maître exigeant, surtout le bonheur d'au-
trui. » Je souhaite que nous n’ayons tous 
qu’un seul objectif : chercher son bon-
heur et celui de son voisin.

BONNE ANNEE 2018,
 

Votre dévoué,
André SPECQ

Citation :
" Rien n'est plus difficile pour chacun 
d'entre nous que de situer ce qu'il a fait et 

Jean d'Ormesson 
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JANVIER
DU 18 JANVIER AU 17 
FÉVRIER

Recensement de la 
population.

FÉVRIER
SAMEDI 03 À 20H30

Concert des professeurs de 
l’école de musique « Les 
musiques d’entre deux 
guerres » à l’espace culturel 
Lucien Jean.

LUNDI 05 FÉVRIER À 14H

Présentation des voyages 
par le CCAS à l’espace 
culturel Lucien Jean.

VENDREDI 09 À 20H30

INDEX (Danse hip-hop, Cie 
Pyramid) à l’espace culturel 
Lucien Jean.

DIMANCHE 11 DE 15H À 18H

Stage de Zumba kids avec 
K’Danses à la salle des 
fêtes.

DU LUNDI 12 AU VENDREDI 16

Exposition " La croisée des 
arts " par l’association 
Imagin’Art à l’espace culturel 
Lucien Jean.

DIMANCHE 25 FÉVRIER

Théâtre proposé par le 
CCAS. Les inscriptions 
auront lieu le mardi 13 février 
de 09h à 12h au presbytère.

MARS
JEUDI 1ER  DE 20H À 22H 

Stage de Lady Styling 
Kizomba avec K’Danses, 
salle des fêtes

SAMEDI 10

10h - 12h : livres-libres, 
square Dalibard
15h30 - 17h30 : « Les 
chuchotis du samedi » avec 
Gaïa à la Bibliothèque.
17h - 23h : soirée loto au 
Cosec par l’Etoile Sportive 
Marlysienne.

VENDREDI 16 À 20H30

« Résister c’est exister » 
théâtre avec la Cie 
Théorème de Planck, à 
l’espace culturel Lucien 
Jean.

SAMEDI 17 

Inauguration de la stèle du 
souvenir de la FNACA au 
cimetière.

LUNDI 19 

Commémoration du 19 mars, 

Monument aux morts.

SAMEDI 24 APRÈS-MIDI

7ème  foulées, avec Somabé 
à la salle des sports et ses 
alentours.

DIMANCHE 25 À 15H 

« La dictée et son Certif‘ », à 
la salle des fêtes (dans le 
cadre de la 23ème semaine 
de la francophonie).

AVRIL
VENDREDI 06 ET SAMEDI 07 
À 20H30

« Les bitumeuses » avec le 
T.A.M à l’espace culturel 
Lucien Jean.

DU 07 AU 22 AVRIL 

Fête foraine au parc Allende.

SAMEDI 07

10h - 12h : livres-libres, 
square Dalibard.
15h30 - 17h30 : « Les 
chuchotis du samedi » avec 
Gaïa à la Bibliothèque
Après-midi Carnaval avec le 
service enfance de la 
commune, départ du 
COSEC.

LUNDI 16 DE 20H À 22H 

Stage de Lady Styling  avec 
K’Danses, à la salle des 
fêtes.

DIMANCHE 29 

De 6h à 14h : Randonnée de 
Lysieux avec l’Audax à la 
salle des sports et voies 
publiques.

20h30 : Moment Musical
« Des pas et des notes » à 
l’espace culturel Lucien Jean.

MAI
MARDI 08 MATIN 

Commémoration du 08 mai 
1945 au Monument aux 
morts.

VENDREDI 18 ET SAMEDI 19 
À 20H30

« Les Chups déraillent », à 
l’espace culturel Lucien 
Jean.

MERCREDI 23 

Commémoration pour les 
victimes de l’esclavage au 
Monument aux morts avec le 
Comité Marche 98.

SAMEDI 26 

10h - 12h : livres-libres, 
square Dalibard.
14h -18h : Urban Class par 
le service Jeunesse de la 
commune à l’espace culturel 
et salle des sports.
15h30 - 17h30 : « Les 
chuchotis du samedi » avec 
Gaïa à la Bibliothèque.

MERCREDI 30

15h - 20h : Don du sang par 
l’Etablissement Français du 
sang à la salle des fêtes.

JUIN
SAMEDI 02 EN SOIRÉE

d’année au Cosec.

VENDREDI 08  MATIN

Commémoration d’hommage 
mémoire pour la France en 
Indochine au Monument aux 
morts.
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Chambres d'hôtes

Des nouvelles de notre an-
cien gardien de police, Denis 
et de  notre collègue au CCAS, 
Béatrice, partis en mars 2016 
pour ouvrir un gîte au cœur 
de la Vallée de la Dordogne.

Béa et Denis ont restauré 
une ancienne grange, La 
Chômiarde, chambres d’hôtes 
et table d’hôtes situées à Saint-
Médard de Presque dans le 
Lot.

Ils gèrent avec passion,  leur 
gîte-table d’hôtes qui est  
parfaitement situé, à proxi-
mité de sites majeurs comme 
Rocamadour et le gouffre de 
Padirac.

Si vous êtes curieux, n’hésitez 
pas à vous rendre sur leur site.

www.la-chomiarde.fr

Mme Rigaut Ménard Marine 
vous accueille maintenant au 
5 bis rue Roger Salengro (l’en-
trée se fait par l’arrière de la 
maison coté parking). 

demande, Melle Belgodère vous 
accueillera sur de nouveau 

créneaux horaires et assu-
rera le remplacement de Mme 
Ménard en cas d’absence.  

Le cabinet vous souhaite une 
belle et heureuse année 2018.

Tél : 01 34 68 72 72 

 

SAMEDI 16 DE 19H À 23H

Printemps du Rock avec le 
service Jeunesse de la 
commune à l’espace culturel.

SAMEDI 23

10h - 12h : livres-libres, 
square Dalibard.
15h30 - 17h30 : « Les 
chuchotis du samedi » avec 
Gaïa à la Bibliothèque.

VENDREDI 29 ET SAMEDI 30

20h30 – 16h – 20h30 
Spectacle de danse de 
l’école municipale de danse.

JUILLET
VENDREDI 13 SOIRÉE

Bal par le service des 
festivités de la commune sur 
la place Dalibard.

SAMEDI 14 MATIN 

Commémoration du 14 juillet 
au Monument aux morts.

DU LUNDI 09 JUILLET AU 
VENDREDI 24 AOÛT

Mini stages sportifs et 
artistiques par le service 
Enfance-Jeunesse de la 
commune.

Déménagement du cabinet de Pédicurie - Podologie

1918 – 2018

L'année 2018 sera placée sous le thème d' anniversaires, d’évé-
nements qui ont profondément marqué et façonné notre pays 
ainsi que notre planète :
1918 - 1958 - 1968

1918 : Armistice de 1ère  guerre mondiale.
Cet événement ouvrait une page sur un monde moderne, 
dans lequel le statut des femmes était valorisé.

1948 : Conséquences de la 2ème guerre mondiale : Guerre froide, 
Rideau de fer, création État d'Israël.

1958 : Instauration de la Vème République ; début de grands 
changements dans les anciennes colonies en Afrique.

1968 : Soulèvement dans le monde du travail, de l'enseigne-
ment, pour changer la société française et gagner une plus 
grande liberté dans son mode de vie.

Il y a plusieurs façons de fêter l'an neuf : en se divertissant avec 
des amis, en se recueillant pour ceux qui croient en une puis-
sance divine et aussi en se souvenant des événements majeurs 
vécus par les anciens. 

Après cette très brève évocation du siècle passé, nous vous 
adressons nos meilleurs vœux pour cette année riche en com-
mémorations, qu'elle soit favorable à la mise en place de toutes 
les « résolutions » souhaitées et rêvées  pour notre pays et notre 
planète !

d'y croire.

Bonne année,  bonne santé à toutes et à tous et bonne chance 
à 2018.

Gilberte et Jean Ducos
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Bilan :
Mme Michèle LELEZ-HUVE,
Maire-adjointe de la Culture

La Commune de Marly-la-Ville 
a fait le choix de longue date de 
favoriser les pratiques culturelles et 
artistiques avec des équipements 
structurants : une bibliothèque de 
plus de 20 000 ouvrages, une école 
municipale de musique, une école 
municipale de danse et un espace 
culturel. 

Ce choix traduit une volonté de 
permettre aux habitants d'avoir un 
accès facile aux œuvres littéraires, 
scientifiques, musicales…, de pou-
voir découvrir et pratiquer différents 
arts, seul ou en groupe et de décou-
vrir des esthétiques de toute nature.
L'année 2017 a été une année de 
transition avec la mise en route de 
différents projets.

Madame Marguereta étant par-
tie vivre une retraite, par ailleurs 
bien méritée, une restructuration 
de l'école municipale de musique 
a permis à M. Villela de prendre 
de nouvelles responsabilités. Ayant 
accepté d’être coordinateur culturel 
et pédagogique, ses missions sont 
principalement d'organiser, animer 
et  mettre en œuvre le projet péda-
gogique que la municipalité veut en 

cohérence avec le schéma national 
d'enseignement artistique.

En collaboration avec le RAM (Relai 
Assistantes Maternelles) de la ville, 
un espace pour la petite enfance a 
été aménagé à la bibliothèque pour 
mieux recevoir les bébés et leurs 
parents. En effet, le livre reste un 
puissant média pour développer 
la parole chez les enfants dès le 
plus jeune âge.

De plus, quoi de plus agréable que 
de passer un peu de temps à lire 
une histoire à son enfant ?

En matière de spectacle vivant, 
une saison culturelle est proposée 
depuis longtemps maintenant et 
nous essayons de présenter une 
programmation variée, riche et 
accessible faisant la part belle à 
la découverte, à l'échange et à la 
réflexion.

Les projets sont nombreux pour les 
années à venir et nous pouvons 
déjà en énoncer quelques-uns :

Transformer la bibliothèque muni-
cipale en médiathèque, porte d'en-
trée à tous les savoirs et en faire 
un lieu de rencontres pour tous les 
Marlysiens.

Travailler au rayonnement des 
écoles municipales d'enseigne-
ments artistiques à travers des 
projets d'établissements, mettant 
la pratique collective au cœur de 
la pédagogie et conduisant à la 
mise en place de spectacles spéci-
fiques faisant découvrir des œuvres, 
des esthétiques, des périodes en 
accord avec la programmation 
culturelle.

Poursuivre le soutien à la créa-
tion contemporaine par l'accueil 
de spectacles de qualité et un tra-
vail en réseau. En effet, Marly est 
adhérente aux différentes associa-
tions du Val d'Oise mettant en syner-
gie les différents espaces culturels, 
aussi bien dans le domaine des Arts 
du cirque, (CirquEvolution), de la 
danse (Escales Danse), ou encore 
de la création pour les très jeunes 
publics (Acta).

La municipalité défend au quoti-
dien l'accès de tous à la culture et 
aux arts pour répondre aux néces-
saires besoins de compréhension 
et d'émancipation des individus. 
Œuvrant dans un esprit d'éduca-
tion populaire, nous nous appuyons 
sur l'art et la culture pour dévelop-
per les capacités de chacun à par-
tager et à vivre ensemble. Malgré 
les restrictions budgétaires de plus 
en plus contraignantes, nous main-
tenons l'offre culturelle car la culture 
est un élément essentiel du déve-
loppement, qu'il soit social, sociétal, 
économique, ou encore personnel.

Pour 2018, j'invite tous les 
Marlysiens, à pousser la porte de 
l'un des équipements culturels, il y a 
fort à parier que vous y trouverez du 
plaisir, des émotions et des rêves !

2017 Marly-la-Ville :
Une commune qui bouge !
Travaux, urbanisme, culture, communication, festivités et scolaire : 
le point sur les projets
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Bilan :
Mme Sylvie JALIBERT,
Maire-adjointe à la commu-
nication, aux animations et 
festivités

En matière de communication, 2017 
a été une année de transition avec 
la mise en place d'un nouveau site 
Internet, outil numérique indispen-
sable pour diffuser rapidement l'in-
formation auprès des habitants. 

2017 aura aussi vu aboutir le chan-
tier du "toilettage" du logo de la ville, 
reprenant les armoiries et faisant 
le lien avec l'identité de la Ville, 

entre ruralité et urbain. En effet, au 
cours des dernières années, le bla-
son avait subi quelques modifica-
tions et nous avons donc fait des 
recherches pour lui restituer ses 
couleurs d'origine.

Et bien sûr, nous avons poursuivi 
notre travail d'information avec le 
magazine municipal Marly Infos, 
dans lequel nous essayons de 
transmettre le maximum de ren-
seignements, d'éclaircissements 
et d'actualité, dans une volonté de 
transparence. 

En matière d'animations, 2017 a 
vu la pérennisation des festivités 
avec la grande dictée (salle des 
fêtes courant mars au cours de la 
semaine de la Francophonie), la 
désormais traditionnelle Fête de la 
Musique le 21 juin (à l’espace cultu-
rel Lucien Jean), le bal du 13 juillet 
(place Dalibard), le forum des asso-
ciations le 1er samedi après la ren-
trée scolaire (salle des sports), le 
feu d'artifice le soir du forum (parc 

Allende) et bien-sûr notre belle Fête 
de la Moisson le 3ème dimanche 
de septembre (parc Allende). Ces 
actions ponctuent l'année et ont 
pour objectifs de dynamiser la vie 
locale, de favoriser le lien social et 
de donner du plaisir aux Marlysiens.

Pour 2018, nous souhaitons pour-
suivre le travail initié pour toujours 
mieux informer les habitants des 
actions de la Commune, des événe-
ments associatifs et de toute actua-
lité importante dans le quotidien 
des Marlysiens (travaux, démarches 
administratives, numérique….) car 
Marly-la-Ville est une commune 
dynamique, avec une vie associa-
tive riche et dense, et nous avons 
à cœur de le faire savoir à chacun !

Tout sera mis en œuvre en  2018 
pour toujours mieux informer les 
habitants et rendre leur vie quoti-
dienne facile, joyeuse et animée. 

Bilan :
M. Daniel MELLA, 
Maire-adjoint chargé des 
Finances, du Cadre de Vie et 
de l’Environnement

Au seuil de cette nouvelle année, 
il n’est pas encore l’heure de faire 
le bilan du mandat  que vous nous 
avez  confié, cependant nous pou-
vons à l’occasion du 1er bulletin 
municipal 2018, faire le point sur ce 
que nous  avons pu conduire à un 
peu plus du mi-mandat, cela  mal-
gré toutes les mauvaises surprises  
qui  nous ont été distillées toutes ces 
dernières années par l’Etat régalien, 

toujours en recherche de trésorerie, 
tant la dette de celui-ci est abyssale 
et qui se décharge de ses respon-
sabilités sur le dos des collectivi-
tés locales, où cela s’arrêtera t-il ? 

A. La suppression drastique de la 
dotation globale de fonctionnement 
(DGF) résultat : baisse de 600 000€ 
par an pour notre commune.

B. La pénalité de 150 000€ sur le 
budget de fonctionnement dû à notre 
manque de logements sociaux (seu-
lement 8% à Marly-la-Ville), seuil que 
nous serons conduits à emmener 
à hauteur de 25% à échéance de 
2025, pour ne pas être carencé et 
être mis sous tutelle par le Préfet du 
Val d’Oise. (nous y travaillons active-
ment, avec le souci de sauvegarder  
l’environnement et avec toujours  la 
maîtrise de la gestion saine de la 
future urbanisation pour notre com-
mune rurale).

C.  Le prélèvement  de la taxe de 
solidarité de 100 000 € par an 

(Marly-La-Ville reconnue ville riche 
par les services de l’Etat), au profit 
de villes pauvres. 

L’addition de ces ponctions a vu 
fondre notre budget d’investisse-
ment et d’entretien du patrimoine 
municipal de plus de 850 000€ 
par an. La dernière fausse bonne 
idée pour le budget des collectivi-
tés locales, bonne nouvelle, pour 
le moment, pour le contribuable, 
la suppression de la taxe d’habita-
tion pour 80% des imposables d’ici 
2021. L’Etat a promis  de rembour-
ser les collectivités au centime près 
cette suppression de la TH. 

Question : avec quel argent ? Les 
caisses sont désespérément vides. 
La crainte, l’Etat respecte très rare-
ment ses engagements, le dernier 
exemple : la  taxe professionnelle 
(TP aux industriels), remplacée  par 
une pléiade de nouvelles taxes en 
2011, les collectivités locales ont 
beaucoup perdu, (moins 20% de 
recettes pour notre collectivité). 
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M. Edgar Faure ex-Ministre de la IVè 
et Vè République et ancien Président 
de l’Assemblée Nationale a écrit :
« La réforme fiscale, c’est quand 
vous promettez de réduire les 
impôts sur les choses qui étaient 
taxées depuis longtemps et que 
vous en créez de nouveaux sur 
celles qui ne l’étaient pas encore. »

Toutes ces mauvaises surprises 
budgétaires ont freiné nos inves-
tissements. Malgré ces désagré-
ments, nombreux projets, en gérant 
au plus juste, ont pu être accom-
plis, à savoir :

A. La réalisation du nouveau res-
taurant scolaire et de deux nou-
velles classes de l’école primaire du 
Bois Maillard, l’aménagement d’un 
nouveau local « centre de loisirs 

du bois Maillard dans les anciennes 
classes laissées vacantes.

B. Le réaménagement de la mai-
son des jeunes au stade S. Braëms  
avec le remplacement des fenêtres, 
de deux radiateurs, des gouttières, 
de l’alarme, de la remise en service 
du téléphone, de la création d’une 
terrasse en enrobé, clôturée par une 
plantation de végétaux  résistants et 
décoratifs en jardinière. Les jeunes 
sont aujourd’hui bien chez eux. 
  
C. La rénovation de la toiture du 
bâtiment principal et des classes 
du bâtiment annexe de l’école du 
Bourg primaire,  le mur d’entrée 
de cette même école a été refait 
dans les règles imposées par les 
ABF (Architectes des Bâtiments de 
France) du coté parking  ainsi que le 
mur de la cour de récréation mitoyen 
à une cour privée. Des travaux de 
réhabilitation de plancher, de pla-
fond, de conformité électrique, de 
rénovation des sanitaires ont été 
réalisés sur deux logements du sec-
teur scolaire du Bourg.
À l’école du Bois Maillard Maternelle, 
les toilettes de l’école maternelle 
ont été intégralement remplacées, 
tout comme à l’école primaire de la 
Garenne où une première partie des 
travaux de rénovation des toilettes 
ont été conduits et seront terminés 
sur l’exercice 2018. Le  remplace-
ment du chauffage du  restaurant 

scolaire du Bourg  par des pompes 
à chaleur (chauffage et Clim) tout 
comme dans la salle Henri Marlé 
et école de Musique. 

D.  Le remplacement de l’en-
semble des baies vitrées et le bar-
dage avec l’isolation extérieure du 
pourtour des façades du COSEC.

E. La réhabilitation et la réno-
vation complète du presbytère 
(fenêtres, toilettes, éclairage, pein-
tures, mobilier.

F. La mise en œuvre d’un pro-
gramme volontariste d’économies  
de consommations des fluides qui 
devra être terminé avant la fin 2019,  
par la modernisation de l’éclairage 
du réseau public et de celui de l’en-
semble des lieux de vie commu-
nal, du chauffage des bâtiments 
dans leurs globalités, de l’isolation 
avec une programmation  annuelle  
de remplacement de fenêtres, plus 
aux normes sur bon nombre, tou-
jours des lieux publics commu-
naux. Ce plan d’économies est 
accompagné d’un contrat passé 
avec le SMEGTVO  (Syndicat Mixte 
d’Electricité Gaz et Téléphonie du 
Val D’Oise) 
- Pour la  fourniture de l’électricité et 
du gaz avec  des prix négociés par 
le syndicat (aujourd’hui moins 12% 
sur le prix tarif de base). 
- Idem pour le contrôle des consom-
mations sur l’ensemble des points 
de distribution d’eaux (compteurs, 
robinets, chasses d’eau, pompes 
incendie) des lieux publics et de vie 
de la commune, aux fins de s’as-
surer du bon fonctionnement des 
installations voire de réparations.

G. La mise en œuvre avec les ser-
vices de la régie municipale d’un 
programme planifié de petits entre-
tiens courants pour l’ensemble des 
écoles lors des congés scolaires.

H. La création en régie d’un che-
min piéton sécurisé pour les enfants 
de l’école du bourg primaire accom-
pagnés de  leurs enseignants ou de 
leurs  animateurs.

I. La rénovation, aménagements 
de parkings, avec le concours 
du Conseil  Départemental et du 

SIFOMA (Syndicat Fosses/Marly-
la-ville) de la rue Henri Barbusse 
(200m à exécuter début 2019 ).

J. La continuité  active de l’en-
tretien des voiries, sentes, allées 
et rues, des espaces verts par nos 
agents municipaux pour  la pré-
servation de l’environnement et du 
cadre de vie d’un ville où il fait bon 
vivre. Ce malgré un nombre d’inci-
vilités patentes :
- dépôts sauvage en tous lieux,
- déjections canines dégradantes et 
multiples en tous lieux ( espaces de 
jeux pour enfants compris )
-les destructions volontaires 
récurrentes et permanentes 
des biens publics par quelques 
irresponsables.

K. La mise en œuvre avec le 
SIGIDURS (Syndicat mixte pour la 
Gestion et l'Incinération des Déchets 
Urbains de la Région de Sarcelles) 
de l’amélioration de la gestion sélec-
tive des déchets ménagers et d’ap-
ports volontaires, la mise en place 
de bornes enterrées place Dalibard 
et rue Anne Franck. Le futur projet  
du programme de  constructions 
de la ferme SUD (début de chan-
tier probablement fixé pour juin/
juillet 2018 après la campagne de 
fouille supplémentaire exigé par le 
Ministère de la Culture) sera lui aussi 
équipé dans l’enceinte même du 
programme, de bornes enterrées 
d’apports volontaires (BAVE) de 9 
unités ainsi que d’un bac  enterré 
à destination des verres. 

L. Le développement et la mise en 
service du  réseau fibre optique télé-
phonique très haut débit (FTHD), en 
concertation avec  la Ste Orange, du 
bas de Marly-La-Ville cela jusqu’au 
Vert-Clos 3 est maintenant en place.
Orange s’engage à ce que la com-
mune dans son ensemble, soit 
fibrée FTHD et raccordable pour 
tous,  pour la fin 2018.

M. Avec un lourd programme d'as-
sainissement, la mise en place d’un 
appel à projet pour la création et la 
réhabilitation  des voieries à l’entrée 
sud de la commune, la construc-
tion de la résidence « Les Saisons »  
dans la ferme sud, puis les futures 
infrastructures sur les terrains du 
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Bilan :
Mme Fabienne GELY,
Maire-adjointe à la Vie 
Scolaire

Le Bourg maternelle
Nov. 2015 : Réfection complète 

de la classe des petits avec ver-
rière et nouveau mobilier.

Le Bourg élémentaire
Sept. 2014 : Inauguration d’une 

nouvelle bibliothèque/salle de réu-
nion et de nouveaux sanitaires pour 
les enfants.

Eté 2016 : Installation de stores 
roulants électriques aux fenêtres 
des bâtiments préfabriqués (classes 
et bureau de direction) et réfection 
des murs extérieurs.

Nov. 2015 : Réfection toiture/ver-
rière du préau.

Eté 2017 : Réfection toiture bâti-
ment en briques.

Nov. 2017 : Inauguration d’un 
cheminement piéton sécurisé côté 
haras pour accès restauration et 
sorties scolaires.

La Garenne maternelle
Sept. 2015 : Réfection complète 

des sanitaires enfants.

Sept. 2016 : Achat et mise en 
place de nouveaux lits dans le 
dortoir.

La Garenne Elémentaire
Eté 2016 : Remplacement d’une 

partie des portes d’accès à l’extérieur.  
Eté 2017 : Réfection partielle des 

sanitaires (les mobiliers lavabos et 
cuvettes seront remplacés sur le 
budget 2018).

Le Bois Maillard maternelle
Déc. 2016 : Réfection complète 

des sanitaires enfants
Eté 2017 : Remplacement de 

toutes les portes coupe-feu don-
nant sur l’extérieur

Le Bois Maillard élémentaire
Déc. 2016 : Ouverture de 2 nou-

velles classes (nouveau bâtiment).

Haras, nous conduisent à envisa-
ger la réalisation d’une étude sur 
l’enfouissement des réseaux et sur  
la faisabilité du réaménagement des 
trottoirs de la  rue Gabriel Péri. Pour 
un meilleur cheminement  piétons 
de la salle des fêtes à l’école du 
bourg, nous envisageons la réalisa-
tion d’une voie de contournement 
de sortie des véhicules sur le RD9, 
derrière les locaux des services 
techniques. La mission d’étude est 
aujourd’hui chiffrée, il nous faut in 
fine aller à la pêche aux  subventions 
auprès du Conseil départemental 
du Val d’Oise, du SMEGTVO, éven-
tuellement auprès de la CARPF, 
avant de pouvoir prendre des enga-
gements financiers lourds.  

N-  Les réaménagement et agran-
dissement au cimetière, du colum-
barium et de la place du Souvenir, 
l’aménagement de quelques sentes 
pour une meilleure déambulation 
des familles, quelques travaux de 
conservation de l’église classée 
St Etienne. La remise en état du 
skate-park, travaux au tennis cou-
vert, le remplacement de l’éclairage 
et la mise en place d’une sonorisa-
tion et d’une vidéo projection salle 
des mariages de la mairie, l'agran-
dissement de la chambre des 

archives municipales, de remises 
en peinture. J’oublie probablement 
quelques tâches réalisées, mais 
qu’importe, nous disposons d’une 
excellente équipe technique.  

Il nous reste beaucoup à faire avant 
la fin de ce mandat, malheureu-
sement tout ne pourra être réalisé, 
faute des subsides disponibles, 
ponctionnés par nos divers gou-
vernants. De gros projets devront 
être mis de côté, tel qu’une nou-
velle salle des fêtes, l’aménage-
ment d’un nouveau local sportif, 
ou la recherche pour l’agrandisse-
ment, la modernisation des services 
techniques municipaux. Nous ne 
voulons pas décevoir, nous ferons le 
maximum de nos possibilités avec 
les finances dont nous disposons, 
pour toujours être attentif au bien-
être de notre bourgade rurale, sans 
faire pour autant, appel à l’emprunt.
 
Il est  cependant important de rap-
peler que financièrement la revitali-
sation de nos zones d’activités de 
Moimont 1 et 2 est vitale pour l’éco-
nomie de notre cité. Même si cela 
pose parfois quelques problèmes 
relationnels, d’incompréhension et 
d’interventions fortes avec les indus-
triels qui ne bâtissent pas toujours 

avec le respect de l’environnement 
et de leurs engagements auprès 
des élus. 

Beaucoup  de personnes souhaitent 
rester vivre à Marly-La-Ville, d’autres 
souhaitent venir y vivre, cela grâce 
à notre environnement, notre cadre 
de vie, mais aussi à l’engagement 
de l’équipe municipale pour mainte-
nir un service jeunesse, enfance, et 
animations dynamique, maintenir un 
partenariat  sans faille pour accom-
pagner les associations sportives et 
culturelles, ouvertes et à la dispo-
sition de toutes et tous. Ces asso-
ciations sont vecteur d’activités 
pleines d’énergies, de créativités 
et de volontarismes, elles sont la 
force vive de Marly-La-Ville.
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Mars 2017 : Ouverture d’un nouveau restaurant sco-
laire avec mobilier complet neuf.

Mars 2017 : Aménagement de l’ancien restaurant sco-
laire en salle polyvalente (école/service enfance).

Mars 2017 : Remplacement des chaudières par une 
chaudière commune sur le groupe scolaire.

Pour l’ensemble des élèves de la commune
Sept. 2014 : Poursuite du travail des élues au SIRESCO 

pour un service de restauration scolaire optimal (qua-
lité, quantité, tarifs).

Sept. 2014 : Poursuite de la prise en charge des trans-
ports piscine des collégiens (transports
non assurés par le département depuis l’origine de la 
mise en place des créneaux).

Sept. 2014 : Installation de 2 TNI (tableaux numériques) 
par école élémentaire et de chariots numériques mobiles 
(16 ordinateurs portables).

2013 à 2014 : Travail par un groupe de pilotage sur les 
nouveaux rythmes scolaires.

Sept. 2014 : Dans le cadre des nouveaux rythmes sco-
laires, mise en place des NAP avec le Service Enfance 
sur les 6 écoles.

Sept. 2015 : Soutien aux enseignantes avec les parents 
élus pour maintien de la 4ème classe. (qui ne restera 
ouverte qu’une année au vu des effectifs).

Sept 2016 : Modification circulation rue de Cocagne 
après étude et réflexion pour sécuriser le périmètre autour 
de l’école et réduire les incivilités.

Eté 2017 : Réfection de l’ancien bâtiment dit annexe (ex 
2 salles de classes) pour installation du Centre de Loisirs.

Eté 2017 : Achat et installation de nouveau mobilier 
(tables et chaises) au restaurant scolaire du BOURG.

Sept. 2017 : Soutien aux enseignantes avec les parents 
élus pour réouverture de la 4ème classe.

Sept. 2017 : Prise en charge par la municipalité des 
transports piscine pour les GS des 3 écoles maternelles 
(transports abandonnés par la CARPF).

Sept. 2017 : Remplacement du chauffage du restau-
rant scolaire du BOURG.

2014 à 2017 : Suite aux réductions budgétaires de 
l’état, travail commun avec les enseignants et person-
nels pour réduire les coûts en fournitures, éclairage, 
chauffage, etc).

Projets à venir : Remplacement du mobilier du restau-
rant scolaire de La Garenne

Bilan  :
M. Pierre-Yves HURTEL,
Maire-adjoint aux 
Equipements sportifs et 
Loisirs

Depuis le début de la nouvelle man-
dature, nous savons que le Budget 
ne nous permettra pas la construc-
tion de nouvelles structures spor-
tives. L’axe principal de nos actions 
est donc de renforcer la maintenance 
pour garantir le meilleur état des 
équipements sportifs existants, de 
renforcer l’isolation extérieure comme 
intérieure, d’en assurer  la sécurité 

par de nouveaux contrôles d’accès 
et une gestion la mieux adaptée du 
gardiennage.

La mise en place du logiciel ATAL au 
sein des services municipaux per-
met, de répondre aux besoins des 
associations  pour l’attribution de cré-
neaux horaires tout au long de l’an-
née mais aussi très régulièrement 
pour le déroulement de manifesta-
tions exceptionnelles justifiant salles 
et matériels municipaux. Ainsi mieux 
connus, les coûts sont mieux gérés.

Entre autres réalisations :
Les pratiquants du Skate Park nous 
ont sollicités pour, la rénovation des 
structures avec leur apport artistique 
pour les embellir et l’investissement 
dans un nouveau module.

Le club de football, l’Etoile Sportive 
Marlysienne, suite à sa montée en 
division régionale a demandé de 
répondre à une exigence fédérale de 
modifier la main courante au niveau 
de bancs de touche Stade Sébastien 

BRAËMS. L’éclairage du petit terrain 
a été renforcé. Les tribunes souvent 
détériorées sont rénovées. Le gazon 
du terrain d’honneur fait l’objet, d’un 
entretien régulier et décisions pour 
le préserver.

Le Judo Club a profité du renou-
vellement des tatamis au Dojo du 
COSEC.

La salle de Danse du COSEC dis-
pose d’un nouveau tapis.

Le marquage des deux terrains de 
Basket-Ball en salle a été mis aux 
normes.

Le Tir à l’arc a profité de nouvelles 
cibles amovibles  dans la salle du 
COSEC et de matériaux pour plus 
de confort et de sécurité de son Jeu 
d’arc, sente de la Sablonnière.

Le Tennis club a demandé le rebou-
chage a minima des fissures appa-
rues sur les deux premiers terrains 
extérieurs l’été 2017 et la mise en 



VIE LOCALE

9BULLETIN MUNICIPAL DE MARLY-LA-VILLE — JANVIER 2018

Je mange à la cantine !
Un point sur les menus
à 4 composantes

Il faut savoir que le Siresco agit en 
respectant les exigences concer-
nant la réglementation de l’arrêté 
du 30 septembre 2011 dans son 
article 1er qui dit : les déjeuners dans 
le cadre de la restauration scolaire 
comprennent nécessairement un 
plat principal, une garniture, un pro-
duit laitier et, au choix, une entrée et 
ou un dessert. Quant à la compo-
sition équilibrée des repas, elle est 
soumise à des recommandations 
nutritionnelles contenues dans un 
texte officiel du groupe d’étude des 
marchés de la restauration collec-
tive et nutrition.

Depuis le mois de septembre des 
menus à 4 composantes sont pro-
posés aux enfants - non pas que 
l’entrée soit oubliée - mais il est vrai 
que le passage de 5 à 4 compo-
santes s’effectue en proposant :
1) un plat principal à base de 
viande/poisson/œuf ;
2) un accompagnement à base de 
légume ou de féculent ;
3) un produit laitier ;
4) un dessert.

Le principe est de proposer moins 
de plats pour permettre aux enfants 

de manger mieux. L’objectif n’est 
pas de faire des économies, car 
l’argent de la composante suppri-
mée est entièrement réinvesti dans 
la qualité d’un autre élément. 

L’équipe du Siresco tient une
rigueur toute particulière pour main-
tenir tous les apports nutritionnels 
dont les enfants ont besoin lors des 
repas à 4 composantes. De plus, il 
faut savoir qu’un repas à 5 compo-
santes n’augmente pas la quantité 
consommée par l’élève mais aug-
mente plutôt le gaspillage alimen-
taire, alors que le fait d’avoir une 
composante de meilleure qualité 
permet de mieux consommer le 
repas et donc de diminuer le gas-
pillage. Il vaut mieux un repas à 
4 composantes bien consommé 
qu’un repas à 5 composantes par-
tiellement grignoté, d’autant que la 
qualité des produits est améliorée et 
l’apport nutritionnel reste identique.
Ce fonctionnement n’est pas
quotidien mais régulier à savoir 1 
fois par semaine.

Effectivement, après consommation, 
le personnel de restauration a pu 
constater que les enfants mangent 

plus et font moins de gâchis lors de 
menus à 4 composantes.
 
En résumé, que ces menus soient 
composés de 5 composantes 
ou d’une alternance de 4 et de 5 
composantes répondant à des 
impératifs tels que les besoins 
physiologiques favorise la décou-
verte de certains aliments, en per-
mettant aux enfants de se nourrir
sainement mais aussi en instaurant 
le plaisir de partager  avec d’autres 
enfants. Il faut reconnaitre qu’au-
jourd’hui la structure de menus à 
5 composantes n’est pas toujours 
respectée même au sein de la
cellule familiale.
 

Esther LUCCHETTA
Responsable du service 

Restauration&Entretien
Ville de MARLY-LA-VILLE

01.34.47.46.54

place d’un contrôle d’accès qui sera 
effectif en mars 2018.

La Maison des Jeunes, Stade 
Sébastien BRAËMS profite d’une 
embellie paysagère et plus de 
sécurité. 

Le Stade Martial DURONSOY, hors 
la mise aux normes régulière de 
son éclairage et l’entretien annuel 
de son terrain synthétique bien uti-
lisé, nécessite trop régulièrement 

des réparations au niveau des
vestiaires et clôture du fait 
d’intrusions.

Une pensée pour Martial 
DURONSOY 1er maire adjoint 
chargé des Sports qui nous a 
quittés le 4 juillet dernier. Il  a eu 
son stade de son vivant, inau-
guré le 23 mai 2009. Sa mémoire
perdurera à travers cet espace 
dédié au foot-ball.
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Concert des 
Choristes du 14 
octobre 2017
Le 14 octobre dernier le CCAS 
organisait avec le Secours 
Populaire Français un concert 
gratuit « les chants boul’tout »
50 choristes nous ont régalé sous 
la baguette du chef d’orchestre 
Monsieur LOLIVIER Fabrice qui 
avec son dynamisme et son 
professionnalisme a mené tambour 
battant cet instant musical.

Une urne avait été placée à l’entrée de la salle Lucien 
Jean, les spectateurs pouvaient venir faire un don en 
aide aux sinistrés des différents ouragans subis.

672€ ont été collectés, cette somme a été remise officiel-
lement au Secours Populaire du Val d’Oise à la Mairie le 
Samedi 18 novembre en présence de Monsieur le Maire, 
quelques élus et le secrétaire du Secours Populaire du 
95 Monsieur PASKIEWIEZ Patrick.
Merci à toutes et tous de votre participation.

Prenons rendez-vous pour 2018. Notre objectif : vous 
offrir un concert de 100 choristes, en espérant que vous 
viendrez très nombreux soutenir cette initiative.

Je voudrais, au nom de la Fédération du Secours Populaire 
Français, remercier Monsieur le Maire, l’ensemble des 
élus, le personnel Communal, ainsi que la population 
de la ville de Marly pour l’aide qu’ils apportent à notre 
association, à nos bénévoles, dans le cadre de nos 
actions de solidarité, qu’elles soient à Marly, en France, 
ou dans le monde, à l’occasion de catastrophe, comme 
tout dernièrement Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, où le 
conseil municipal a voté une  subvention de 1000 euros 
ou encore à l’occasion de la soirée des choristes du 14 
octobre 2017, organisée par le CCAS pendant laquelle 
672€ ont été collectés pour nos actions de solidarités.

Ensemble, nous sommes plus forts pour faire vivre la 
solidarité.

Merci encore et n’hésitez pas à nous rejoindre.

Patrick PASZKIEWIEZ
Secrétaire Général du SPF95

MAIL : contact@spf95.org
SITE : www.spf95.og

CCAS

Les voyages
organisés par la municipalité 
et le CCAS pour 2018.

Nous vous invitons à la présentation des 
voyages prévu pour 2018 le lundi 05 février 
2018 à 14h à la salle Lucien jean

Le Morbihan du 24 juin au 1er juillet 2018.
Le Portugal du 09 au 16 octobre 2018.

Les pré-inscriptions se feront sur place.
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Colis de Noël
Encore une fois cette année, la distribution par nos élus, des colis 
de Noël destinés à nos séniors, a été une vraie réussite...!
Malgré le mauvais temps et le froid, nous avons contribué à un 
moment de plaisir pour nos séniors.
Merci à tous les participants.

Des remerciements chaleureux ont été adressés à Monsieur le Maire 
et au Conseil Municipal.

Nous avons renouvelé pour l’année 
2017, notre sortie intergénération, 
entre les séniors, les enfants et petits-
enfants pour une journée féérique 
vers le marché de noël de Reims.

115 personnes ont répondu à cette 
invitation de fin d’année et se sont 
réparties dans deux cars, celui 
de la commune mis à disposition 
pour cette sortie et un, affrété de 
façon à honorer une longue liste 
de participants.

Journée très réussie puisque le cli-
mat froid, mais sans neige ni pluie, 
a permis de profiter pleinement des 
4 heures de balade au milieu de 
lumières, décorations, animations, 

chalets proposant beaucoup de 
produits artisanaux, sans oublier 
le traditionnel vin chaud, choco-
lat chaud, gaufres, tartiflettes, etc...

Ce marché au pied de la cathé-
drale, nous a fait profiter également 
d’un superbe son et lumières sur la 
façade, permettant pendant une 
vingtaine de minutes de retourner 
dans le passé des bâtisseurs de 
cathédrale.

Un retour calme, puisque la plupart 
des participants sommeillaient ber-
cés par le ronronnement du moteur 
et la lumière bleutée des veilleuses, 
quand l’autre génération jouait avec 
leur « smartphone ».

Journée appréciée de tous car 

vécu un très bon moment et une 
ambiance chaleureuse parmi   « les 
anciens », ce qui nous réconforte 
pour la fin d’année 2018 à renou-
veler cette proposition familiale et 
amicale. Très bonne année à tous.   

Robert WALLET
Membre de la commission CCAS  

La municipalité et le CCAS organisent des cours d’in-
formatique sur tablettes ou ordinateurs portables pour 
les seniors. Une réunion d’information s’est déroulée à 
la salle des fêtes le jeudi 14 décembre 2017 pour les 
72 retraités qui ont répondu aux courriers d’inscriptions. 

Les cours ont lieu tous les jeudis matin et après-midi 
au presbytère sauf pendant les vacances scolaires et 
ce jusqu’en 2019 ! 

Nous leur souhaitons pour certains une belle découverte 
et pour les autres un bon perfectionnement !

Le CCAS

L’informatique
c’est parti !

Marché de Noël à Reims
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Ça s’est passé à Marly-la-Ville !

Participants à l’issue de  la remise de 

prix au concours du Marly Fleuri
Récipiendaires de la médaille du travail le 11 novembre, en présence de M. Arciéro conseiller départemental.

Cérémonie de commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918 avec 
la participation des élèves et de professeurs, de l’école de musique et de l'école du Bourg

Cette année encore le marché de Noël 
fut une belle réussite, soleil, ambiance et 
père noël, tout le monde était au rendez-
vous.  Nous remercions les bénévoles et 
la mairie pour leurs participations et nous 
vous donnons rendez-vous l’année pro-
chaine pour la 5ème édition.

A bientôt.

Le Judo Ju-Jujitsu club de 
Marly-la-Ville

Marché de Noël
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Exposition de crèches
Petite visite à l'église Saint-Etienne de Marly-la-Ville le dimanche 17 
décembre 2017 pour découvrir une quinzaine de crèches d'Afrique, 
d'Amérique du Sud, d'Europe mais aussi de France.

Quelques décorations de Noël
à la Mairie 
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Hommage à 
Charlie Hebdo

" Inbox "
ou

" Dans
la boîte "

Les 20 et 21 décembre, " petits et tout-
petits " ont pu assister avec joie à un spec-
tacle avec acrobate et jongleur.

Comme tout bon Marlysien, j'allais chercher ma baguette 
de pain quotidienne, ce samedi 6 janvier, et, je vois au 
pied de notre "arbre de la liberté" une gerbe de fleurs en 
hommage aux victimes de l'attentat du journal Charlie 
Hebdo et l'ensemble des vicitimes de tous les attentats.. 

Trois ans déjà, de nombreux Marlysiennes et Marlysiens 
étaient venus se recueillir en silence en plantant des 
crayons dans le sol en solidarité pour les victimes et leurs 
familles et pour manifester leur attachement à la liberté 
de la presse.

3 ans plus tard, merci à la municipalité pour cette initiative, 
qui montre qu'il faut se souvenir et se battre sans cesse 
pour nos valeurs et nos droits.
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Vacances Sorties Sports Carnaval Jardinage...

Cahier détachable

pour les enfants ! 

Raclette party
à la Maison
des Jeunes !
Le vendredi 22 décembre au soir, la Maison 
des Jeunes a proposé aux 14/17 ans adhé-
rents à la structure, mais surtout aux plus 
gourmands d’entre eux, une soirée raclette. 
Une ambiance conviviale et chaleureuse a 
permis à tous de passer une excellente soi-
rée riche en échanges et rigolades. 

Vacances à la Maison des Jeunes
Du 26 décembre au 05 janvier, les 11/17 ans ont été 
accueillis sur la Maison des Jeunes afin de participer à 
des activités créatives et sportives, mais également à 
des sorties comme visite à la Géode, bowling et salle 
d’escalade.

La maison des Jeunes est ouverte à chaque période 
de vacances afin de proposer aux jeunes marlysiens 
un lieu d’accueil adapté à leur âge, en adéquation avec 
leurs envies et leurs attentes, le tout dans un espace 
alliant confort et divertissement.

(Fiche d’inscription et planning disponibles à la Maison 
des Jeunes)

La Maison des 
Jeunes et le 
collège
Depuis quelques années, l’équipe d’animation jeunesse est 
présente les mardis et jeudis midi au collège. Ces temps per-
mettent différentes actions :
- accueil et jeux de société
- sensibilisation et prévention autour de thématique 
- communication avec les collégiens de ce qu’ils peuvent vivre 
avec la Maison des Jeunes en dehors de ces temps au collège.

Maison des Jeunes

BULLETIN MUNICIPAL DE MARLY-LA-VILLE — JANVIER 2018

ENFANCE/JEUNESSE
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Les accueils pour les enfants de 
moins de 3 ans et leurs parents

Depuis  9 ans, le Relais Assistantes 
Maternelles (RAM),  de Marly-La-
Ville s’associe à la PMI de Fosses 
et à d’autres RAM du secteur, 
pour proposer chaque année une 
« Journée des assistantes mater-
nelles ».

Ce partenariat permet aux assis-
tantes maternelles de se retrouver 
entre professionnelles de différentes 
communes, autour d’un thème, de 
s’informer et d’échanger sur leurs 
pratiques professionnelles.

Cette journée a eu lieu, à l’Es-
pace Culturel Lucien Jean de 

Marly-La-Ville, le samedi 18 
novembre 2017 et avait pour thème 
« L’inconnu dans l’accueil : Accueillir 
la différence ».

90 assistantes maternelles ont 
assisté, le matin, à la conférence 
de Madame Savoye (Psychologue 
clinicienne) et 33 d’entre elles ont 
participé aux ateliers interactifs, 
l’après-midi, autour de ce thème.

Ce fut aussi l’occasion de mettre 
de nouveau en valeur l’exposition 
« NounouRama » dans le hall de 
l’espace culturel. Cette exposition 
avait été faite par des assistantes 

maternelles  des villes de Fosses 
et de Marly-La-Ville, avec l’aide du 
Club de l’Image et du Son, pour la 
journée des assistantes maternelles 
en 2014, sur le thème « Un métier, 
des questions ».

Coordonnées du RAM :
10 Rue du colonel Fabien
95670 Marly-La-Ville
01.34.68.14.91

Service petite enfance
La journée des assistantes 
maternelles

Vous avez un enfant non scolarisé, 
Vous souhaitez partager avec lui 

des moments de jeux dans un lieu 
approprié,

Vous souhaitez qu’il rencontre 
d’autres enfants et d’autres adultes, 
tout en étant près de vous, 

Vous avez envie d’échanger avec 
d’autres parents, 

Vous habitez Marly-La-Ville.

Alors n’hésitez-plus, ces deux lieux 
sont faits pour vous et votre enfant :

Le Lieu d’Accueil Enfants Parents 
(LAEP), le mardi matin, de 9h30 à 
12h (sauf pendant les vacances 

scolaires), dans les locaux du RAM 
au 10 rue du Colonel Fabien.

Ce temps d'accueil est sans ins-
cription et gratuit, il permet aux 
parents d'accompagner leur(s) 
enfant(s) dans leur découverte et 
expérimentation autour de jeux et de 
rencontres avec d’autres enfants et 
adultes, dans un espace approprié. 

Deux éducatrices vous accueillent 
tout au long de la matinée.

Les Accueils Jeux, le mercredi 
matin, de 10h à 11h sur inscription, 

dans les locaux du RAM au 10 rue 
du Colonel Fabien.
Ce temps d'accueil jeux, enfant/
adulte est gratuit mais sur inscrip-
tion. Votre inscription se fait auprès 
du RAM.

Pour tout renseignement :
01.34.68.14.91
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Droits de 
l'enfant
Durant la semaine du 20 au 25 novembre 2017, le 
Service Municipal de l’Enfance à mis en place un grand 
jeu des Droits de l’Enfant où les enfants devaient col-
laborer ensemble pour recréer un monde où tous les 
droits seraient respectés pour chaque enfant.

346 enfants de la Grande section au CE2 sont ainsi 
venus jouer tout au long de la semaine avec leur ensei-
gnant sur la salle culturelle. Les CM1/CM 2     sont venus 
découvrir le jeu sur le  centre de loisirs le mercredi après-
midi et sur des ateliers proposés par l’équipe d’anima-
tion sur le temps scolaire au Bois Maillard.

Pour clôturer la semaine, le samedi, c’est en famille que 
l’on pouvait coopérer pour recréer un monde meilleur.
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« Je suis allé aux droits de l’enfant le 
samedi après-midi avec mes parents, il 
n’y avait plus rien du tout sur la Terre et 
on devait remettre tous les droits dans 
chaque pays. On gagnait les droits en 
faisant des jeux, c’était trop bien ! »

Ellyn L. (CE1)

« Je suis allé aux droits de l’enfant avec 
la maîtresse pour recréer la Terre parce 
qu’une météorite l’avait explosée.
J’ai découvert les droits en jouant à plu-
sieurs jeux puis j’allais les coller sur les 
pays pour reconstruire un monde meil-
leur ».

Maya N. (CE2)

« Les droits de l’enfant permettent d’ap-
prendre en s’amusant. Nous les CM 2, 
nous avons fait les droits de l’enfant à 
l’école du super BM. Les jeux étaient les 
suivants : Le jeu du mistigri avec Florian 
et le jeu de l’école idéale avec Jérémy. 
Les jeux étaient trop bien. »

Paloma H. (CM 2  ),
Manon F. (CM 2  )
et Lucile D. (CP) 

Noël au Bois 
Maillard
«  Sur le temps de Pré post, on ne s’ennuie pas !
Pour Nöel, nous avons fait une cheminée et des calen-
driers de l’avent.

Pour la cheminée, nous avons pris des cartons que 
l’on a empilés et accrochés puis nous les avons peints 
en rouge. 25 minutes plus tard, c’était sec.

Le lendemain nous l’avons termineé avec Marie et 
maintenant nous nous attaquons à la décoration de 
la cantine.

Pour les calendriers de l’avent, nous les avons fabri-
qués en garderie avec des feuilles et de la carteline. 
Chaque soir, 3 enfants sont tirés au sort et repartent 
avec un chocolat.

Pour finir, nous avons décoré notre sapin dans le puits 
de lumière de la cantine. »

Manon F. (CM 2    )

Les droits de l’enfant
(du 20 au 25 novembre 2017)  

Journal du Bois Maillard
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Le recyclage
au Bois Maillard

Concours Pixel 
Art
Durant cette première partie d’année scolaire, les enfants 
du Bois Maillard ont été sollicités afin de réaliser leurs 
plus belles œuvres sur le thème du Pixel Art (dessin 
carreau par carreau).

Jusqu’à la mi-novembre, les créations (toutes plus belles 
les unes que les autres) se sont succédées avec pas 
moins de cent modèles réalisés.

« J’ai apprécié ce concours, c’était sympa car il y avait 
beaucoup de dessins. J’ai terminé à la 1ère place avec 
mon tigre. Du coup, j’ai gagné un livre sur le pixel art 
avec une boite d’élastiques. J’espère qu’il y aura d’autres 
concours cette année. Bravo à tous les participants. »

Manon

« J’ai bien aimé car il y avait beaucoup de partici-
pants et de beaux modèles. J’ai dessiné 2 Pikachus, 1 
Noctali, 1 Aquali et des Ninjagos. J’aimerais bien refaire 
un concours comme celui-là. »

Pablo

« C’était bien car il y avait de la compétition et on pou-
vait voir tous les efforts faits par les enfants. C’était un 
bon moment. J’ai terminé 2ème du concours avec ma 
licorne mais j’ai aussi fait plein d’autres modèles. J’aimerai 
bien refaire un concours de dessin « normal » la pro-
chaine fois. »

Liyana

« Tous les midis, en plus du compostage, on utilise la poubelle 
jaune pour jeter les déchets suivants : 
- Les pots de yaourts
- Les serviettes en papier.
Nous trions ces déchets pour le bien de la planète. »

Maëlys (CM 2    )

« Chaque midi et chaque soir, les animateurs choisissent un 
enfant qui passe ramasser ce qui se recycle (pots de yaourts, 
serviettes en papier, etc…).
Tout le monde veut passer dans la cantine avec la poubelle 
jaune, c’est une star ! »

Paloma (CM 2    )
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Les élus ont demandé au Père 
Noël de passer dans les écoles 
maternelles de Marly-la-ville…

 
Ils lui ont écrit une jolie lettre afin qu’il offre un cadeau 
à tous les enfants, des livres pour les uns, des jouets 
pour les autres, des jeux de société, ainsi qu’un petit 
sachet de chocolats pour chacun.

Il a pu ainsi découvrir, en plus d’un accueil extrêmement 
chaleureux par les enfants, des décors différents dans 
chaque école et une petite cérémonie personnalisée 
et adaptée selon les écoles, tantôt dans un préau, tan-
tôt dans chaque classe, avec de jolies chansons inter-
prétées par les enfants.

Au Bourg Maternelle le 19 décembre 

Le Père Noël a rendu visite aux enfants.
Durant son voyage depuis la Laponie (ce sont les enfants 
qui l’ont dit), le Père Noël a fait une halte pour donner des 
cadeaux aux enfants de l’école maternelle du Bourg.

Les enfants lui ont récité une comptine et chanté une 
chanson avant de recevoir leur petit cadeau car tous 
ont été très sages.

A La Garenne, le mercredi matin,
20 décembre.

Le Père Noël est passé à l’école maternelle de La 
Garenne. Déjà, durant la nuit ses lutins avaient déposé 
au pied du sapin de l’école, cadeaux, sachets  de frian-
dises et clémentines (offerts par la municipalité).  

Mais quelle joie pour les enfants de le voir arriver, accom-
pagné du petit poney nommé « Tartine », pour distribuer 
lui-même tout ces présents à chaque enfant, après les 
avoir écoutés, chanter tout les chants de Noël appris à 
l’école ! Ce fut comme toujours un grand moment de 
joie et nous remercions la municipalité de Marly-La-Ville 
de garder cette tradition.

« Que se passe-t-il à l’école du Bois 
Maillard ce matin, jeudi 21 décembre ? 
Une centaine de petits lutins ont envahi 
la cour de récréation. Ils attendent avec 
impatience l’arrivée du Père Noël et de 
Tartine son poney.
Pour le remercier de sa présence ils interprètent 4 chants 
accompagnés à la guitare par Michel Vilella professeur 
de l’école  de musique.  Le Père Noël pour les remercier 
de leur gentillesse et de leur sagesse, passe dans les 
classes remettre un cadeau à chaque enfant.
Merci Père Noël ".

Le Père Noël 
à l'école
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Du nouveau à la 
bibliothèque : 
Un espace dédié 
aux tout-petits !

" Mes meubles sont arrivés !
Je vis encore chez mes parents, 
mais j’ai maintenant mon deuxième chez moi !
 
Je vous invite à me rejoindre à la bibliothèque municipale dans 
mon espace cocooning où tout est mis en place pour passer 
de délicieux moments installés confortablement dans un petit 
salon aux chaises colorées, avec une petite table, une banquette, 
des poufs et même des " fatboys " pour s’y lover délicieusement 
ensemble, parents et enfants, grands frères, grandes sœurs et 
même grands-parents, tontons et tatas, dans une ambiance 
douce, calme et feutrée !

Il y a aussi pour s’occuper autour de ce petit salon, plein de livres-
trésors à découvrir pour bébé lecteur !

Tout y est pensé pour mon p’tit confort : table à langer (pour
rester  propre), chauffe-biberon (pour mes p’tites faims) baby-relax 
(pour un p’tit somme) et même un p’tit pot (pour...) !

Rien ne manque pour la pause-lecture/tendresse en famille ! Alors 
venez me rejoindre mais faites vite car toutes les places assises 
ou couchées seront bientôt prises d’assaut ! "
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Roissy 
Développement 
propose un nouvel 
outil d'aide à la 
recherche d'emploi 
qui recense toutes les 
offres locales !

Comment y accéder ?
Connexion internet :
Roissy Dév emploi est accessible 
à partir de toute connexion internet, 
en version site web et site mobile, 
pour un confort de lecture optimal.
  
C'est quoi ?
Une plateforme de recherche 
d’emploi, de stage, de formation...
« ROISSY DéV emploi » est un nou-
veau service proposé par Roissy 
Développement qui s’adresse à 
toute la population de la CARPF 
(42 communes): les demandeurs 
d’emploi, mais aussi les citoyens 
qui souhaitent travailler près de chez 
eux ; ou encore les jeunes.

Le service proposé est simplifié à 
l'extrême et accessible en 3 étapes.

 Accéder à la plateforme à  
partir d'une connexion internet sur 
l'adresse : 
emploi.roissy-developpement.
com 

Choisissez le type d'offre recher-
chée (emploi, stage ou formation/
alternance)

 Dans l'outil de recherche saisis-
sez le mot clé de votre recherche 
(comptable, gestionnaire paie, 
menuisier, cariste...)

Les offres recensées
« ROISSY DéV emploi » recense les 
offres d’emplois, de stages et les 
contrats d’alternance disponibles 
sur tout le territoire de Roissy Pays 
de France.

Toutes les offres proposées sur 
Roissy Dév Emploi sont issues de 
sources telles que :

pole-emploi.fr,
apec.fr, monster.fr,
cadreemploi.fr,
vivastreet.com,
rdvemploipublic.fr,
careerbuilder.fr,
jobintree.com,
cadresonline.com,
manpower.fr,
keljob.com...

Les offres présentées cessent auto-
matiquement de paraître dès leur 
retrait du site émetteur, ce qui garan-
tit aux utilisateurs une offre toujours 
actualisée.
 
Postuler à une offre / 
Déposer une offre
Chaque annonce renvoie au site 
émetteur de l’offre. Il est donc 
possible d’y postuler directement 
en ligne.

Les entreprises locales, désireuses 
de proposer à leurs employés des 
temps de parcours réduits entre 
leur lieux de travail et leur domicile 
peuvent également déposer des 
offres sur la plateforme.

Les fonctionnalités de la 
plateforme

Consultation d’offres d’emploi, de 
stage, de formations

Moteur de recherche
Possibilité de postuler à une 

annonce
Partage des annonces : envoi de 

l’offre par email, sur facebook
Accès aux actualités emploi et 

économie locale
Possibilité offerte aux entreprises 

locales de déposer des offres

Renseignements et Informations 
complémentaires :
01 34 29 45 89
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Roissy DEV Emploi
stimule l'accès à l'emploi local pour 
ses habitants



La mise en route a 
été laborieuse voir 
même catastrophique  
sur certain secteur,  il 
semble qu’enfin les 
collectes se mettent 
en place et que nous 
revenons à des 
conditions de 
collectes normales et 
acceptables.

Le SIGIDURS, et son prestataire La 
SEPUR (le collecteur OM* et embal-
lages) adressent leurs plus vives 
excuses pour ces manquements au 
démarrage. Des sanctions sévères 
ont dû être prises et des remises au 
point  pour que chacun prenne ses 
responsabilités et ne sabote plus le 
travail de la majorité de leurs collè-
gues en charge de ce travail ingrat 
mais indispensable.

Il nous est remonté que comme 
chaque année des personnages 
se présentent comme descollec-
teurs OM et frappent aux portes 
pour recevoir des étrennes. Le 
SIGIDURS rappelle aux administrés  
que leurs  employés tout comme 
ceux de la SEPUR (en charge de 

la collecte de tous les déchets sur 
la commune  pour le compte du 
SIGIDURS), ne sont pas autorisés à 
demander une   contribution finan-
cière aux administrés pour service 
rendus, sous peine de pénalités.

Les agents du SIGIDURS ont dis-
tribué dans chaque foyer le nou-
veau planning de collectes dans 
leur boîte aux lettres, mais il semble-
rait que beaucoup de nos adminis-
trés soient passés à côté ou  qu’ils 
aient pu le confondre avec  un nou-
veau mailing de pub et qu'il soit 
passé directement dans le conte-
neur JAUNE.

Pour ceux qu’ils ne l’auraient pas eu, 
ils peuvent  toujours se le procurer 
en mairie, ou le consulter sur le site 
internet de Marly-la-Ville :
www.marly-la-ville.fr 

Des bacs d’apports volontaires 
enterrés (BAVE) ont été mis en 
place au square Dalibard et rue 
Anne Franck dans un souci d’hy-
giène et d’environnement agréable. 
Nous rappelons  que les « BAVE » 
sont faits pour être remplis, aussi  
les OM, les cartons (qui doivent être 
pliés), et les plastiques doivent  être 

et non pas à même le sol, cela nous 
paraît être du bon sens et à la por-
tée de tout un chacun par respect 
pour les plus proches riverains de 
ces lieux. Merci d’y être attentif pour 
le bien de chacun. 

Le dépôt sauvage de déchets dans 
l’espace public,  est une infraction, 
passible d’une amende de 1500€. 

Pour les encombrants (gros volume) 
un service de collecte est assuré 
régulièrement et à date fixe (voir le 
tableau sur le site internet de la com-
mune ou sur celui du SIGIDURS 
www.sigidurs.fr). Quatre déchète-
ries à Louvres, Sarcelles, Gonesse 
et Bouqueval  sont à la disposition 
de  l’ensemble des administrés 
munis d’une carte d’accès. « Les 
pièces utiles  pour établir ce pass 
sont la  carte d’identité,  la carte 
grise du véhicule et un  justificatif 
de domicile » lors de leur premier 
passage.

Daniel MELLA
Maire adjoint délégué,
pour  l’Environnement

et le cadre de vie

Une journée ouverte aux personnes 
qui recherchent un emploi, qui 
souhaitent se renseigner sur les 
possibilités de formation, sur les 
aides à la création d'entreprise...

Pour cette 10ème édition, l'événe-
ment réunira une trentaine d’entre-
prises et de structures d’insertion 
qui proposeront des offres d’em-
plois. Pensez à vous munir d'un CV !

Les organismes de formation 
présents conseilleront aussi les 
demandeurs d'emploi et les sala-
riés dans leur recherche de for-
mations adaptées à leur parcours 
professionnel. 

Un espace dédié à la création d'en-
treprise rassemblera des interlocu-
teurs et organismes pour aider à la 
mise en place de nouveaux projets.

Les Rencontres sont organisées 
par la Communauté d'Aggloméra-
tion Roissy Pays de France en par-
tenariat avec la ville de Gonesse, la 
Mission Locale, le Point Information 
Jeunesse du Val d'Oise, la Maison 
de l'Emploi et de l'Entreprise, Pôle 
Emploi, la Préfecture de Région Ile-
de-France, Cap emploi.
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Nouveau Planning de collectes

10ème Rencontres Emploi et 
Formation à Gonesse
 Le jeudi 15 février 2018 de 10h à 16h30
 Salle Jacques Brel - 5, rue du Commandant Maurice Fourneau à Gonesse (95500)
 Entrée libre - Renseignements au 01 34 04 11 40

* (ordures ménagères)
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Les transports
Une timide avancée sur les rails 
de la ligne D du RER

Enfin une prise en 
compte de la part de 
la SNCF sur l’état de 
désolation du service 
public pour les 
usagers  du RER D 
au nord de 
GOUSSAINVILLE. 

 Des modifications  sont annon-
cées, mais pas dans l’immédiat, il 
est urgent de ne pas se précipiter. 
Le 16 Octobre dernier la SNCF a 
présenté  aux élus son projet... qui 
devrait voir le jour en 2019. Soyons 
positifs, attendons pour voir.

La SNCF a pris enfin conscience  
de la faiblesse de la ponctualité 
qui se dégrade au fil des mois sur 
cette ligne D du RER. Et la situa-
tion devrait continuer à se détériorer  
en raison de l’augmentation atten-
due de la population active, au vu 
de l’importance des projets immo-
biliers en cours et à venir sur notre 
secteur. 

Cette ligne D du RER la plus fré-
quentée et la plus longue d’Ile-
de-France (194KM) cumule des 
difficultés structurelles, à cause 

du tunnel  entre Le Chatelet et la 
Gare du Nord partagé entre Le 
RER B et D (respectivement  20 et 
12  trains par heure aux heures de 
pointes), mais aussi à cause des 
cinq bifurcations au sud de la ligne. 
La SNCF projette de raccourcir et 
de supprimer les points noirs de 
Viry, Corbeil et Juvisy (passage en 
deux bifurcations).

En diminuant les incidents du sud, 
la SNCF estime pouvoir résorber de 
25% le nombre des retards, ainsi 
que les temps de rétablissement 
après interruption de trafic. Elle sou-
haite aussi améliorer la fluidité du 
trafic nord de la ligne, à l’approche 
du tunnel entre la gare du Nord et 
le Chatelet (aujourd’hui 74% des 
trains sont en retard au franchis-
sement de ce tunnel).

 La SNCF programme  le remplace-
ment  sur une période entre 2021 et 
2024 (futur jeux Olympiques 2024 
obligent) des trains  actuels, par une 
nouvelle flotte de 127 rames neuves, 
climatisées, à deux étages et à trois 
portes par wagons. Elles seront en 
capacité de  transporter 20% de 
voyageurs supplémentaires, elles  
permettront aux usagers de monter 

et de descendre plus rapidement, 
ce qui réduira les temps d’arrêts en 
gare. Ces améliorations attendues 
sont notables, des efforts seront 
encore à envisager en matière de 
ponctualité. 
La SNCF réunira toutes les com-
munes desservies par la ligne D 
du RER lors d’un prochain comité. 
Nous serons présents et attentifs 
avec les associations des usa-
gers d’Ile-de-France Mobilités (ex 
STIF) pour exiger les améliorations 
significatives que sont en droit d’at-
tendre les usagers de la ligne D du 
RER. Car l’espoir de la ligne 17 du 
métro du Grand Paris, qui devrait 
passer par Gonesse et qui pour-
rait répondre à d’autres solutions 
de transport pour un grand nombre 
d’usagers  de la ligne D et B est 
en grand danger, notre nouveau 
gouvernement voulant remettre en 
cause ce projet qui était acté, privilé-
giant en fait, le Super Métro Express 
Paris Roissy  au prix de 24€ le billet.  

Daniel MELLA,
Maire adjoint du cadre de vie

et environnement
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Notre Région à nouveau mise au 
placard des oubliettes
pour la  ligne 17 de  métro du Grand Paris

Madame,
Monsieur,

En partenariat avec la municipalité, 
le service municipal de l’Enfance 
et de la Jeunesse et le Centre de 
Ressources en Histoire de l’Educa-
tion, GAÏA envisage de créer une 
exposition ayant pour titre :

« Le temps des élèves d’hier à 
aujourd’hui ».

Nous voudrions développer six thé-
matiques allant de 1880 à 2017 :

- Sur le chemin de l’école.
-  Le temps du repas : de la gamelle 
à la cantine.
- L’élève et l’espace classe (outils, 
vêtements, photos de classes…).
- Les récompenses et les punitions.
- Les jeux de récréations.
- Filles-garçons à l’école.

Cette exposition se tiendrait dans 
le cadre de la semaine des Droits 
de l’Enfant 2018, organisée par 
l’équipe du service municipal de 
l’Enfance et de la Jeunesse, autour 
du 20 novembre.

Pourquoi cette information ?

Nous souhaiterions que cette 
exposition s’appuie sur des docu-
ments locaux (photos diverses, 
cartes postales, petits matériels, 
témoignages…)

Pour cela, nous faisons appel à 
vous. Vous avez peut-être conservé 
des documents que vous pourriez 
nous confier, des témoignages que 
vous souhaiteriez nous livrer.

Alors, n’hésitez pas à contacter 
monsieur Yves CORNIC, prési-
dent de GAÏA, par téléphone au 

01-34-72-90-97 ou par courriel à 
gaiamarlylaville@gmail.com.
Bien évidemment ces documents 
vous seront rendus.

En espérant que cet appel sera 
entendu,

Recevez, Madame, Monsieur, 
l’expression de nos salutations 
distinguées.

Lettre aux Marlysiens

Cette ligne 17 qui devrait relier Saint 
Denis au Mesnil–Amelot,  en des-
servant les communes Le Bourget, 
Gonesse, Villepinte, et Roissy en 
France, à du plomb dans l’aile. Nos 
dirigeants actuels veulent  remettre 
en cause ce projet : aucune des 
demandes de rencontre, avec 
le premier ministre ou avec son 
ministre des transports n’ont trouvé 
écho auprès de ces importants per-
sonnages, malgré les multiples 
manifestations au pied de l’hôtel 
Matignon, de l’ensemble des élus, 
toutes tendances politiques confon-
dues des secteurs concernés.

La future ligne 17 du métro du 
Grand Paris, qui pourrait résoudre le  
problème  récurrent du manque de 
transports, pour rejoindre la plate-
forme d’emplois de ROISSY sera 
probablement annulée, ce qui fra-
giliserait encore un peu plus  les 
habitants de notre territoire déjà  for-
tement  touchés par le chômage.

 Cette ligne 17 fait partie du dossier 
qui a permis, entre autre, à notre 
pays de pouvoir organiser les futurs 
jeux olympiques de 2024. 

On peut  se poser les questions : 
combien  de manquements  nos 
dirigeants vont-ils réaliser avant le 
début de ces jeux ? Pourquoi faut-il 
que l’ Est de la région Parisienne soit 
toujours mis sur la touche?

Les habitants du Val d’Oise Est, 
sont en droit d’exiger la réalisation 
de cette ligne de métro que leurs 
impôts ont contribué à financer,  et 
puisse desservir leur territoire ins-
crit dès 2024.

Nous serons appelé en ce début 
d’année 2018 à vous demander 
votre soutien pour la sauvegarde 
du projet de la nouvelle ligne de 
METRO 17.   

BULLETIN MUNICIPAL DE MARLY-LA-VILLE — JANVIER 2018
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La jeunesse a montré 
l'exemple en venant 
en grand nombre les 
8 et 9 décembre 2017 
pour célébrer le 
Téléthon 2017. Elle a 
apporté sa joie, sa 
sensibilité et son 
plaisir d'être là avec 
leurs parents, leurs 
voisins et leurs amis. 

Les participants 
présents ont montré 
une véritable énergie. 

C'était également le 
moment idéal de 
montrer sa générosité 
en faveur des milliers 
d'enfants malades.

Il faut dire que cette année le pro-
gramme était copieux et de qualité. 
Merci à Karine, Hugo, Laurence et 
Franck qui ont encadré la séance 
de badminton. Merci à Fouad pour 
son cours dynamique de Zumba et 
Fitness. Merci à Yannick pour son 
animation de basketball. Merci à 
Mickael pour sa séance de football 
féminin. Merci à Virginie, Jennifer, 
Danyl et Kelly pour l'organisation 
d'un incroyable tournoi de volley-
ball qui a duré très tard dans la nuit. 
Merci au conseiller départemen-
tal Anthony Arciéro pour sa visite. 

Merci à Mr le maire et à Sylvie 
Jalibert pour leurs soutiens per-
manents. Merci au centre Leclerc 
et à la boulangerie de Marly-la-
Ville. Merci aux aides qui ont tenu 
la buvette. Mais cette année, malgré 

des panneaux municipaux, les 

courriers adressés aux élus et com-

dans les écoles, la population mar-
lysienne n'a pas été réellement au 
rendez-vous à cause de 2 autres 
évènements : le froid et la cérémo-
nie en l'honneur à Johnny Halliday. 
Malgré cela, 1266,91 euros ont été 
récoltés et ont été reversés intégra-
lement à l'AFM Téléthon. 

A l'année prochaine pour le Téléthon 
2018.

Thierry Doré,
le Président Harceleur

de MarlyBad

MarlyBad et le Téléthon
à Marly-la-Ville



Qu'ont en commun  
Dalida, Beyoncé,  
Serge Lama, Lady 
Gaga, Jean-Jacques 
Goldman ou encore 
Céline Dion ?

Ils ont tous eu une de 
leur chanson reprise 
dans un spectacle des 
chup's !

Comment ? Vous n’avez encore 
jamais vu un spectacle des chup's ?      
Vous n'avez encore jamais assisté 
en famille à l’une de leurs comé-
dies musicales pleines d'humour 
et de chansons ?     

Alors vous ne savez sans doute pas 
que cette troupe Marlysienne diri-
gée par Anne Marie Gancel pro-
pose chaque année un nouveau 
show original !      
Mais rien n'est perdu,  rendez-vous 
en mai pour découvrir à l'espace 

" Les Chup's Déraillent ".

Chanteurs, chanteuses, comé-
diens et danseurs de toutes géné-
rations se croisent sur scène à 
un rythme effréné pour offrir une 

représentation pleine de rires, de 
surprises et... d'émotion.
 
Ils sont actuellement en répéti-
tions régulières et travaillent sur 
leur décor, la mise en scène et 
leurs nombreux costumes, pour 
que « Les Chup’s Déraillent », écrit 
par Jean-Michel Orellana et Emilie 
Naudin, soit encore une fois, un 
succès !
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Le recyclage, c’est 
l’aff aire de tous partout et 
tout le temps !

L’AAPEMS s’est joint à TerraCycle pour 
mettre à votre disposition une boite de 
collecte au sein de l'école maternelle et 
élémentaire du Bois Maillard. Les enfants 
peuvent y déposer tous les instruments 

eux ou dans leurs trousses : stylos, sur-
ligneurs, marqueurs, stylos-plume, car-
touches, correcteurs, feutres ... tout y passe 
(sauf les crayons en bois).

Ces objets seront recyclés pour produire 
de nouveaux objets comme des arrosoirs 
ou corbeille à papier. A partir de 20 kilos 
d’objets collectés, TerraCycle octroie 0,01€ 

par instrument d'écriture à notre associa-
tion. Et nous avons fait le choix de rever-
ser ensuite intégralement cet argent à 
SOMABE (association marlysienne qui a 
pour objectif d’améliorer le quotidien des 
enfants au Bénin).

L’action a démarré en avril dernier. 

lecte en octobre. A ce jour, nous avons 
déjà récolté plus de 20 kg d’instruments 
d’écriture usagés. Si vous souhaitez parti-
ciper à cette belle action et vous engager 
un peu plus dans le recyclage, n’hésitez 
pas à vous rapprocher de notre associa-
tion. Nous prévoyons de faire un premier 
envoi à TerraCycle au cours du premier 
trimestre 2018.

Au Bois Maillard, 
on recycle…

Les chup's



28

La compagnie d’Arc de Marly-la-
Ville a brillamment participé au 
championnat de France de tir 
Beursault à Vernon (Eure). 4 
archers y ont participé, Nazim 
NACER, Michel FLAMENT, Olivier 
JEAN et Robin TRIBOUT, 
félicitations aux archers qui ont 
portés les couleurs de notre 
Compagnie.

 A Méry-sur-Oise, Valentine LATOUCHE termine 2ème

 Par équipe, les hommes en Division Départementale, 
termine à la 1ère place, Lilian COMBES, Robin TRIBOUT, 
André FAELCHLIN et Olivier JEAN.

 A Saint-Brice, Nazim NACER termine 1er, Mattéo 
SOUBRIER à la 3ème place, merci aux autres archers 
pour leurs participations.

 Les 11 et 12 novembre, la Compagnie d'Arc de Viarmes 
organisait son 1er  Concours Salle de la Saison. Celui-ci 
servait aussi de support à la 1ère étape de la Division 
Départementale du Val d'Oise. Notre équipe DD était 
constituée d'André, Corentin, Olivier et Robin. Au classe-
ment de cette 1ère étape, Marly la Ville est ... Première. 

 Benjamins hommes arc classique: Guilhem 1er 439 
Pts, Sacha 2eme 404 Pts. 

 Minimes dames arc classique Océane 1ère 429 Pts, 
Valentine 2ème 420 Pts. 

 Cadets hommes arc classique : Corentin 2ème 511 Pts. 

 Juniors hommes arc classique, Timothée 2ème 462 Pts, 
Lilian 3ème 424 Pts. 

 Seniors hommes arc classique, Olivier 2ème 545 Pts, 
Robin 4ème 534Pts, Fabien 21ème 460 Pts. 

 Vétérans dames arc classique, Nathalie 1ère 510 Pts
Super vétérans hommes arc classique, André 5ème 481 
Pts, Jacky 16ème 316 Pts. 

 Vétérans hommes arc a poulies, Michel 6èmè 533 Pts.

Les membres du bureau vous souhaite une bonne et 
heureuse année 2018.

Hervé JALIBERT,
secrétaire

   

 A Villiers-le-Bel, par équipe, Olivier JEAN, Robin 
TRIBOUT, Corentin PEZIER et Mattéo SOUBRIER, ter-
mine à la 2ème place avec 1576 points.
FELICITATIONS A L’ENSEMBLE DES ARCHERS POUR 
LEURS BRILLANTES PRESTATIONS.

Hervé JALIBERT,
secrétaire de la Compagnie d’Arc de Marly-la-Ville

Compagnie d’Arc



Chers Adhérents,

Et oui, l’horloge égrène inexorable-
ment les secondes, les minutes et 
les heures, qui tranquillement nous 
font passer déjà dans la nouvelle 
année 2018, nous voici à remémo-
rer les bons moments passés avec, 
enfants, petits-enfants, parents, 
amis, pendant cette période festive, 
ou toute la magie de Noël avec ses 
lumières, couleurs, cadeaux, bonne 
chère (avec modération) nous ont 
fait oublier pendant quelques 
moments les problèmes de la vie. 

Pour nous à l'UNRPA ou sous notre 
nouvelle dénomination ‘’Ensemble 
et Solidaires’’, nous nous retrou-
vons anciens et nouveaux adhé-
rents pour de nouvelles aventures, 
avec pour l’année passée un bilan 
plutôt positif puisque nous avons 
effectué régulièrement nos sorties 

-
pants, tel que théâtre, guinguette, 
visite de château, spectacles, chan-
sonniers et cabaret chez Michou 
ainsi que nos repas de printemps 

et d’automne toujours dans une 
ambiance musicale animée par 
Alexandra notre accordéoniste de 
talent et la possibilité de gagner 
des lots de qualité, sans oublier les 
incontournables après-midis dan-
sants  les 4e  jeudis de chaque mois 
et les parties de belote ou tarot des 
mardis après-midi.

Cette année les inscriptions nous 
ont amenés de nouveaux visages 
venus des villes voisines et avec 
eux et les anciens nous continue-
rons à vous faire bénéficier de 
diverses propositions avec des 
tarifs négociés au mieux, bien que 
cela devienne de plus en plus dif-

-
tacles de qualité tout en négociant 
des prix attractifs, mais rien n’est 
impossible et tout peut s’arranger, 

-
rire …! Bien entendu nous continue-
rons notre action sociale auprès 
des personnes qui passent certains 

et qui nous l’espérons retrouvent un 
élan de bien être auprès de nous. 

Alors n’hésitez pas à venir nous 
rejoindre pour passer de bons 
moments avec toutes les personnes 
qui depuis des années forment une 
convivialité, un bien être, une joie de 
vivre et de se retrouver tout simple-

Sans oublier une grande pensée à 
tous nos amis partis toujours trop 
tôt, et particulièrement à Jean, qui 
œuvrait et nous secondait depuis 
des années au sein du bureau et 
tout particulièrement pour le thé 
dansant, sa passion...! 

 Bonne année et surtout une bonne 
santé à tous. A bientôt de vous 
retrouver.

Robert WALLET,
Membre du bureau  

Une boîte aux lettres est à votre 
disposition dans le hall de la 
Mairie, toute correspondance 
est la bienvenue, pour des adhé-
sions, idées, contacts, etc...

Ensemble et solidaire
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Je vois d’ici la 
réaction des lecteurs 
de Marly Infos en 
découvrant le titre de 
cet article de la 
Guirlande 
Francilienne.

Pourtant c’est bien ce 
que la Guirlande 
Francilienne propose 
à ses spectateurs 
lorsqu’elle donne un 
spectacle ou une 
animation dans une 
maison de retraite, à 
l’occasion d’une fête 
communale, d’un 
marché de Noël, 
d’une brocante ou 
d’un festival.

Nous avons en commun avec cette 
fameuse émission de vouloir que 
chacun puisse se sentir capable 
de prendre du plaisir à bouger en 
rythme, d’exprimer ses sentiments, 
de faire la fête en groupe et de faire 
des rencontres riches en humanité.

Comme les jurés de Danse avec 
les Stars, comme les profession-
nels qui coachent les candidats 
nous posons comme postulat que 
personne n’est incapable de dan-
ser correctement et d’y prendre du 
plaisir. 
Dans une autre émission récente, 
nous avons vu un candidat dan-
ser en fauteuil roulant. Cela devrait 

l’êtes pas encore que vous aussi 
vous pouvez vous lancer.
Vous pouvez vous aussi jeunes ou 
vieux, alertes ou moins mobiles, 
grands ou petits, découvrir le plaisir 

de partager des musiques et des 
rythmes entraînants. Ces musiques 
et ces rythmes qui ont déjà fait vibrer 
plusieurs générations de telle ou 
telle région et qui ne se démodent 
jamais.

Car c’est une autre richesse que 
celle-ci, les rythmes et chorégra-
phies auxquels nous vous invitons 
à nous rejoindre sont intemporels. 
Certains datent de plusieurs siècles, 
d’autres de quelques dizaines d’an-
nées mais tous sont joués et dansés 
partout dans le monde sans diffé-
rence comme ils ont été joués et 
dansés la première fois et comme 
ils le seront encore par vos enfants 
et petits-enfants.

Profitez donc de cette nouvelle 
année pour nous rejoindre et bien-
tôt la star ce sera vous.
Bonne année.

Quelques nouvelles 
de gym et forme :

L’association est en plein essor.
Outre les 3 cours de gym tonique 
des lundis et jeudis soir qui 
marchent très fort, nous sommes 
passés progressivement de 2 à 4 
cours de Pilates et nous faisons le 
plein sur la majorité des séances. 

Nous disposons encore de 
quelques places les mardis et 

jeudis midi, n’hésitez pas à nous 
contacter au 01 34 72 25 46 pour 
tout renseignement. Nous serons 
heureuses de vous accueillir sur 
ces deux cours dispensés par 
notre excellente professeure 
Christine.

Pour les autres horaires, rendez-
vous en septembre au forum des 
associations ! 

Le comité du Secours Populaire
souhaitait remercier les élèves du col-
lège F. Dolto, de Carrefour Express 
pour les dons alimentaires et Monsieur 
le Maire pour l’aide apportée par la 
mairie.

Danse avec les stars...

Secours
Populaire

Gym et forme
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Quand 3 anciennes prostituées se 
retrouvent 15 ans après pour affronter 
leur ancien « Mac » tout juste sorti de pri-
son et bien décidé à les faire chanter !...

Ça va chauffer dans le petit bistro de 
Pigalle  « Le Saint Sauveur » !...

Soyez prêts à découvrir une face cachée 
du TAM dans cette comédie de mau-
vaises mœurs aussi drôle qu’étonnante 
par son humour à la « Audiard ».

Rita, Jenny et Maryline, 3 personnages 
très différents mais tellement proches, 
pas prêtes à subir le chantage de 

Michel dit « Le Boiteux » toujours aussi 
cynique et menaçant, tente de les 
impressionner !... Mais rien ne se pas-
sera comme prévu !...
 
Rendez-vous les 6 et 7 avril 2018 à l’es-
pace culturel Lucien Jean  de Marly 
la ville à 20h30 pour découvrir cette 
intrigue assez culottée de Delphine 
Guillonneau.
         
Réservation :
au 07 68 77 41 49 (répondeur) ou
le.tam.marly@gmail.com
Tarif unique 5€…

Ils ont osé...
« Les Bitumeuses »...

-
-
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         Bulletin d’inscription aux 
 

 
                  du 24 m

ars 2018 à M
arly la V

ille  
  N

om
 et Prénom

 : 
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
.…

…
…

…
…

…
…

..…
..  

A
dresse : …

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
.…

…
…

…
…

…
…

…
.…

…
…

 

C
ode postal : 

…
…

…
…

…
…

…
…

 
V

ille :…
…

…
…

.…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
. 

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

.. E
-m

ail …
…

…
…

…
..…

…
…

…
…

..@
....…

…
…

…
…

…
 

A
nnée de naissance : …

…
…

…
…

…
…

…
…

…
 Sexe : 

F 
 M

 
 

Je participe à :   
 

 
 

 
 

D
épart 

T
arif  

Sur place* 

   M
arche nordique 8 km

 
ouverte à tous 

 
   13h30 

    7€  
      10€ 

   M
arche 8 km

 
 

 
ouverte à tous 

 
   13h45 

    7€  
      10€ 

   C
ourse 1 km

 
 

 
(2009 à 2011) 

 
   14h15 

    2€  
        3€ 

   C
ourse 2 km

 
 

 
(2005 à 2008) 

 
   14h30 

    2€  
        3€ 

   C
ourse 5 km

  
 

 
(2004 et avant) 

 
   15h30  

    8€  
      12€ 

   C
ourse 10km

 
 

 
(2002 et avant) 

 
   15h30 

    8€  
      12€ 

*A
T

T
E

N
T

IO
N

 les inscriptions seront closes 30 m
inutes avant chaque départ      

E
chauffem

ent collectif avant chaque départ proposé par l’association K
’D

anses 
 

P
as de classem

ent pour les courses 1 et 2 km
 et les m

arches : 
P

our les 5 et 10km
, vous avez le choix : 

  
Je ne souhaite pas être chronom

étré, ni classé 
  

Je souhaite être chronom
étré et classé, je fournis avec m

on bulletin d’inscription :  
 L

icencié : M
a licence FFA

 (A
thlé C

om
pétition, A

thlé Santé L
oisir option running, Pass 

    R
unning) 

 
N

om
 du C

lub : …
…

…
…

…
…

…
.…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
.…

.…
.…

 
 

N
um

éro Club FFA
 : …

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

 N
° Licence FFA

 : …
…

…
…

…
…

.…
…

…
…

 
 N

on licencié : U
n certificat m

édical datant de m
oins d’un an « de non contre-indication à la 

 
course à pied en  com

pétition » ou « autorisation de la course à pied en com
pétition » 

 

8 
A

utorisation parentale pour les m
ineurs non

-licenciés : 
Je soussigné(e)…

…
…

…
…

…
..…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

 
autorise la participation de m

a fille / m
on fils : …

…
…

.…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
.. 

 
D

ate :  
 

 
 

 
Signature obligatoire : 

  

 

Inscriptions en ligne fortem
ent recom

m
andées sur w

w
w

.topchrono.biz  
 R

èglem
ent disponible sur 

 
  

 L
e bulletin est à renvoyer avant le sam

edi 18 m
ars 2018 

Siège social H
ôtel de V

ille 
10 rue du Colonel Fabien 95670 M

A
R

LY
 LA

 V
ILLE accom

pagné du paiem
ent à l’ordre de SO

M
A

B
E

 

Reprise des inscriptions 2018 
de nos activités Cyclo et 
Marche à partir de Janvier

Le club compte 40 licenciés FFCT et 15 marcheurs, 
la vitesse cyclo est en moyenne de 22.5 km/h.
L’inscription est de 25€ par famille + la licence 
FFCT de 44 ou 92 €.

Dans le cadre de son activité Marche, nous recher-
chons un couple motivé pour des sorties de 13 à 
15 Km l’après-midi les Lundis et Vendredis.

Renseignements au 06 86 85 08 17.

Cyclotourisme
Marly-la-Ville
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Espérer reconduire l’effectif de la saison pré-
cédente; les préinscriptions et la journée du 
Forum nous ont rassurés et laissés entrevoir 
que le nombre d’adhérents serait en augmen-

l’engagement de 250 Marlysiens au Tennis 
club. + 50 merci !

Innover, nous  proposons en complément 
aux joueurs des séances de « Cardio et  
Renforcement musculaire » sous la direction 
de Thomas MASCRET Coach diplômé, épaulé 
par Thomas FRIANT moniteur DE au club  de 
tennis. Ces séances qui satisfont déjà un bon 
nombre de personnes, sont aussi ouvertes  à 
ceux qui ne pratiquent pas le tennis.
Contact : TCMV Sport au 06 21 08 36 76.
     

 la dynamique sportive du TC 

aux Coupes Potel  et Caren et aux nouvelles 
rencontres Inter Villages sans enjeu, entre 
Marly-la-Ville, Moussy-le-Neuf, Moussy-le-
Vieux, Roissy, Vémars, Villeron, histoire de 
faire connaissance et de jouer la proximité. 

Surprendre les petits et les grands avec l’ani-

jeux, l’équipementier partenaire, participation 
des parents avec le concours de gâteaux, 
crêpes, plats, potion magique, joyeuse soirée !
       
Bonne et Heureuse Année à tous !

Pierre-Yves HURTEL,
Président

Tennis Club
La petite balle jaune 
cela vous dit ?



K'Danses
Depuis la rentrée de 
septembre, l’aventure 
continue chez 
K’Danses avec ses  
291 adhérents et ses  
7 professeurs.

Les nombreux cours 
de danse bien 
remplis, ont été 
saupoudrés 
d’émotions, auxquels 
l’équipe K’Danses a 
su ajouter une pincée 
d’humour, un zeste 
de folie et un tamis 
de fous rires !

En plus de nos 16 cours quotidiens, 
K’Danses a eu le plaisir de propo-
ser 4 stages ouverts à tous. Vous 
avez été très nombreux à apprendre 
la Samba, la Kizomba, la Bachata 
et la Salsa. 

Nous avons fait des rencontres 
particulièrement sympathiques en 
organisant le Téléthon à Marly-la-
Ville. Comme d’habitude dans cette 
aventure, les K’Danseuses et les 
K’danseurs nous ont suivis, ainsi 
que de nombreux Marlysiens pour 
encore une fois cette année battre 
notre record de dons en faveur de  
l’AFM Téléthon.

Nous avons clôturé cette année 
2017 par notre soirée de Noël, soi-
rée dansante à l’espace culturel de 
la Tuilerie à Saint-Witz. Cette très 
belle salle nous a permis d’accueillir 
191 convives et nos adhérents ont 
pu rencontrer les Wéziens. Dans 
une ambiance festive, chaleureuse, 
la magie de Noël a opéré et cette 
soirée a été placée sous le signe 
du partage et de la bonne humeur. 

L’Equipe K’Danses a offert un petit 
spectacle plein de fantaisie, Hé oui, 
nous sommes un peu comédiens !  

Durant les vacances noël notre pro-
fesseur Mathieu  a dirigé des cours 
de danse pour le plus grand plaisir 
des enfants du Centre de Loisirs de 
Marly-la-Ville.

Mais tout cela, c’était avant…. Mais 

7 stages, 3 soirées dansantes et 

Le 11 février 2018, nous mettrons les 
enfants à l’honneur en organisant un 
stage de Zumba Kid’s & Kid’s Jr... sur 
Marly-la-Ville. N’oubliez pas d’ins-
crire vos enfants à l’avance. Les 
parents seront bien évidemment de 
la fête. A vos déguisements, ce sera 
sur le thème du Carnaval !  

Comme K’Danses aime le partage, 
elle ne manquera pas les foulées 
SoMaBé organisées le 24 Mars 
2018 par nos amis de SOMABE 
Solidarité Marly Benin et nous pré-

K’Danseuses et K’Danseurs seront 
très nombreux (Challenge solidaire 
oblige !). 

Début mai, K’Danses partira  
comme chaque année 3 journées 
en Normandie. Week-end ouvert à 

tous ceux qui veulent partager les 
cours de danses, les jeux, les ani-
mations, les soirées dansantes et 
les parties de franches rigolades.

Il ne restera à K’Danses que le mois 
de juin pour clôturer cette saison en 
beauté. K’Danseuses et K’Danseurs 
mettront tout en œuvre pour présen-

le 2 juin 2018, qui comme nous l’es-
pérons, ravira les spectateurs,  les 
amis et les familles.

remercier la commune de Marly-

témoigne à notre Association.

DJ, notre ami qui nous a quittés un 
matin de novembre.

La danse est un poème dont 
chaque mouvement est un mot. 

et venez nous rejoindre.

L’équipe de l’association 
K’Danses

Française de Danses

www.k-danses.com
Facebook : Eliott KDanses
Tél : 07 81 87 59 84
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VIE ASSOCIATIVE

BULLETIN MUNICIPAL DE MARLY-LA-VILLE — JANVIER 2018

SOUFFLE AU FROMAGE 
ET CURRY BRETON

Durée :
Environ 1h

Ingrédients pour 4-5 personnes :
 5 oeufs
 1,5 cuillères à soupe de farine 
 1 cuillère à soupe de beurre
 100 gr de gruyère rapé ou de parmesan
 600ml de lait
 1 cuillère à café de curry breton

Préchauffez le four à 180°C.

Faire une béchamel.
Sur le feu, mettre dans une casserole 1 cuillère à soupe 
de beurre. Une fois celui-ci fondu, ajoutez la farine et 
remuez au fouet. Versez progressivement le lait sans 
arrêter de remuer et ce jusqu'à épaississement. Ni trop 
épais, ni trop liquide. Rajoutez du lait si c'est trop épais. 

Faire la préparation
Salez un peu la béchamel et incorporez une cuillère à 
café de curry breton.
Mettre les jaunes d'oeuf un par un et bien mélanger.
Ajoutez ensuite le gruyère (ou le parmesan), puis les 
blancs en neige (préalablement montés) que vous inté-
grez délicatement.

farinez-le . Cuire 20 à 25 minutes dans le four sans ouvrir.

Astuce 
Vous pouvez préparer la béchamel 30 minutes à l'avance 
et mettre les blancs au dernier moment avant cuisson.

La recette de
Mamie Didine
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ÉTAT-CIVIL

Alliances

Partances

MEINERT Roman 06/10/2017

BAUDRIER Nelson 26/10/2017

MICHOT Timéo 04/11/2017

CATEL Marie 04/11/2017

KEITH Sara 28/11/2017

KEITH Erman 28/11/2017

USO Christopher et LEVASSEUR Magalie    30/09/2017

URAL Volkan et GUCLU Gamze   09/12/2017

PRÉVOST Jeanine  83 ans 13/12/2016

FAURE Germaine veuve CAMUSAT 88 ans 23/08/2017

KELECHIAN Lucie veuve NICHANIAN 95 ans 04/10/2017

LAMBERT Martine veuve CHAPEY 64 ans 05/10/2017 

LEJEUNE Jeanne veuve LUCAS 95 ans 16/10/2017

SUDA Odette veuve DUCHNOWSKI  92 ans 26/10/2017

BENAC Yoan 32 ans 09/11/2017

STABLO Michel  62 ans 24/11/2017

MANSARD Denise veuve PELOILLE 80 ans 05/12/2017

THIERRY Gisèle 96 ans 05/12/2017

LHÉMERY Jean 86 ans  07/12/2017

CLARENS Hélène  97 ans 20/12/2017

Naissances
Bulletin municipal d‘informations  

de Marly-la-Ville

Hôtel de ville : 01 34 47 46 46  
www.marly-la-ville.fr

Responsables de la publication :  
André SPECQ, Maire,

Sylvie JALIBERT, Maire adjoint/Information. 
Avec le concours du Club Image et Son

Imprimerie “J.B. IMPRESSIONS”

www.jbimpressions.com - 03 44 63 46 76
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www.e-leclerc.com/fosses

STATION

SERVICE

Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 20h00

Vendredi de 8h30 à 20h30

Tél. 01 34 31 96 00

FOSSES - LA CHAPELLE EN SERVAL

AVEC LA CARTE,
MULTIPLIEZ LES AVANTAGES.

PARKING 1000 PLACES

Votre espace pour échanger, partager, 
découvrir les informations et promotions en cours de votre centre commercial E.Leclerc

de Fosses / La Chapelle en Serval

OUVERT TOUS LES DIMANCHES
DE 9h00 à 12h30NOUVEAU
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