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Madame, Monsieur,

J
’espère que votre été a pu être 
heureux en famille ou entre amis 
et qu’il vous permette aujourd’hui 
d’aborder cette rentrée avec 
sérénité et énergie après l’épisode 
caniculaire.

Nous ne pouvons qu’être solidaires avec 
les communes et leurs habitants qui ont 
subi les incendies ou les inondations qui 
ont touché la France et certaines régions 
de nos familles ou lieux de vacances 
pendant cette période.
Par ailleurs, nous sommes toujours, bien 
entendu, en lien avec les associations qui 
apportent leur aide à nos familles avec 
l’accueil au peuple ukrainien, mais nous 
avons fait face au relogement provisoire 
de deux familles marlysiennes sinistrées 
après un grave incendie. Nous saluons avec 
l’intervention de nos sapeurs-pompiers, 
l’initiative, le courage, la bravoure de 
quatre jeunes gens Fossatussiens, 
Marlysien.
Nos écoliers, nos collégiens, nos lycéens, 
malgré quelques difficultés de rentrées 
ont repris le chemin  des apprentissages, 
des études  et nous leur souhaitons, ainsi 
qu’à toutes les équipes pédagogiques et 
éducatives, une très belle année scolaire.
Pour accompagner au mieux les parents, 
la commune poursuit le travail partenarial 
sur le projet éducatif local pour enrichir 
toutes les actions bénéfiques, appréciées 
sur l’enfance et la jeunesse. Nous tentons 
d’aider au mieux les familles en limitant 
la pression fiscale sur les ménages, en 
maintenant les tarifs raisonnables de 
la restauration scolaire, de l’accueil 
périscolaire, des activités danse, musique, 
bibliothèque, des séjours vacances, malgré 
les hausses des coûts.
Le forum des associations, le feu d’artifice, 
la fête des jeux, ont fait cartons pleins, 
d’autant que la météo était de notre 

côté. Nous remercions vivement tous les 
bénévoles et services pour ces beaux 
moments de partage qui ont permis 
aussi de revenir sur les dispositifs d’aide 
aux familles Pass’agglo Sport, Pass’agglo 
Culture mis en place par la Communauté 
d’agglomération Roissy Pays de France.
La saison culturelle a également démarré 
avec le 20ème anniversaire de l’Espace 
Culturel Lucien Jean, son histoire, petite 
rétrospective, moments, photos souvenirs 
émouvants, remerciements aux générations 
d’élus, personnels, suivis de la présentation 
des nombreux événements de la saison 
à venir où vous êtes invités à réserver 
rapidement vos places sur une nouvelle 
billetterie en ligne.
Aujourd’hui, nous sommes tous concernés 
par la crise de l’énergie à laquelle nous 
faisons face, qui impacte sur nos vies, 
sur le pouvoir d ‘achat, mais aussi sur 
l ’organisation des services publics. 
L’explosion des coûts de l’énergie va 
perturber durement, dangereusement les 
budgets des collectivités. 
Nous devons envisager, sensibiliser 
rapidement et poursuivre des actions 
prioritaires dans le but de limiter la hausse 
des factures énergétiques, pistes sur la 
continuité de modernisation de l’éclairage 
public, extinctions possibles, vérification, 
régulation des systèmes de chauffage, 
pistes sur le patrimoine, les véhicules et 
tant d’autres actions vertes.
Soyons tous mobilisés, ces mesures sont 
pour le bien de tous, économiques et 
écologiques, continuons à être solidaires 
et responsables !  

Votre dévoué, André SPECQ

LE MOT DU MAIRE
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INFOS GÉNÉRALES

Ils étaient nos grands-parents : Wojciech et Julia Ciele. Nés, 
pour lui le 2 avril 1896 et le 17 mai 1901 pour elle, dans le 
même village, Munina, situé dans le Sud-Est de la Pologne 
près de la frontière ukrainienne.
À l’issue de la dévastatrice première guerre mondiale, la 
France fait appel à la main-d’œuvre étrangère indispensable 
au relèvement du pays.
C’est en 1923 que, tous deux célibataires, Julia et Wojciech 
se retrouvent à Marly-la-Ville avec un contrat de travail dans 
la ferme de monsieur Fantauzzi dont le successeur sera 
monsieur Bauche.
Ainsi Wojciech – surnommé Albert – (pour plus de facilité !) 
et Julia sont embauchés comme ouvriers agricoles. Lui, est 
charretier. Il soigne les chevaux, nettoie l’écurie, assure 
les labours, les semailles, le sarclage, le binage, la récolte 
des pommes de terre, des betteraves, les travaux de la 
moisson... Elle, participe également à ces différentes tâches. 
Elle trait les vaches, s’occupe de l’étable et de la basse-cour.
Le travail aux champs, dans le froid, la boue, sous le soleil 
brûlant ou la pluie, est harassant. Dur labeur partagé avec 
de nombreux autres ouvriers locaux ou étrangers dans cette 
ferme, sans congés, sans vacances, sans sécurité sociale... 
puisque c’est ainsi à l’époque.
Martial Duronsoy, qui habitait en face de la ferme, ne 
manqua jamais l’occasion de nous rappeler ses souvenirs 
d’enfance avec eux : le régal du filet de lait tout chaud offert 
comme une gourmandise au pis de la vache par Julia et 
les balades improvisées sur la charrette auxquelles Albert 
l’invitait. Moments de plaisir simple et partagé pour l’enfant 
et l’adulte !
Le 13 septembre 1924, quand la fête des moissons et la fête 
foraine attirent traditionnellement les Marlysiens, le mariage 
de Julia et Albert est célébré à la mairie de Marly-la-Ville 
par Monsieur Chatelain, officier d’état civil... Les très anciens 
Marlysiens, alors enfants, se souviendront longtemps de 
cette date.
Ce dimanche, en effet, quelques joyeux noceurs montés 
sur le même côté de la plate-forme de l’unique manège, en 
provoquent sa détérioration. Finie la fête pour tous, petits et 

grands ! Seul, le cheval qui permet au manège de tourner 
(libéré du coup !) est satisfait !
Le 16 août 1925, dans la petite maison au fond de la 
ferme où sont installés les jeunes mariés, Janina, leur fille 
unique, voit le jour. Petit à petit, la famille Ciele s’agrandit 
et s’intègre à la vie du village. Janina fréquente l’école des 
filles jusqu’au certificat d’études primaires. Ses parents, eux, 
sont toujours ouvriers dans la même ferme.
En 1939 la deuxième guerre mondiale est déclarée.
Le 12 juin 1940, à cause des bombardements allemands et 
des rumeurs inquiétantes, la décision est prise de quitter le 
village. C’est l’exode.
Tous les fermiers du village mettent à disposition chariots, 
charrettes et attelages pour évacuer dans la précipitation, 
vers le Sud, dans l’objectif de passer la Loire et ainsi 
échapper à l’avancée de l’ennemi. Albert conduit un de 
ces attelages.
Épisode tragique relaté par Martial Duronsoy dans le 
livre-souvenir « Marly-la-Ville, en 2000 ». Que de souvenirs 
terribles nous rapporteront-ils de cet exode sur les routes 
encombrées, de la panique qui les saisissait sous le 
pilonnage des avions, des difficultés à trouver un abri pour 
se protéger ou dormir, de quoi boire et manger !
À l’arrivée à Gien, le voyage des Marlysiens est brusquement 
stoppé : le pont qui leur aurait permis de franchir la Loire, 
avait sauté dans la nuit...
Le 21 juin, la décision de retour vers Marly-la-Ville par le 
même chemin est prise. Le 30 juin, arrivée à Marly. Avec 

DU PASSÉ... 
AU PRÉSENT...

Si vous parcourez le nouveau quartier d’habitations sur 
le site de l’ancienne ferme Bauche, vous serez peut-être 

interpellé par ce panneau indicateur de rue : 
Allée des époux Ciele.
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humour, malgré tout, Julia et Albert se souviendront 
longtemps de ces jours si particuliers et si angoissants sur 
les routes vers le Sud, en disant : « C’est les seules vacances 
que l’on a eues ! »
Puis... la guerre, encore, pendant cinq longues années de 
privations, de peurs, de dangers...
Le 25 juin 1943, dans la nuit, un bombardier allemand 
bimoteur s’écrase en flammes sur la maison d’habitation 
de la famille Delanchy, dans la ferme en bordure de la rue 
Gabriel Péri, tuant les époux Delanchy dans leur sommeil.
Un moteur tombe devant la petite maison de la famille 
Ciele. Toute la façade est enfoncée. C’est un miracle que 
les époux Ciele ne connaissent le même sort que les époux 
Delanchy. Janina et Christiane, leurs filles respectives, 
invitées alors à une noce à quelques centaines de mètres 
de là, par bonheur sont épargnées...
Horreur à leur retour... Janina découvre dans sa chambre, 
sur le lit, une hélice du bombardier.
La rue des époux Delanchy, située au sud de la ferme, 
rappelle ce moment tragique de l’histoire locale.
Le 30 août 1944, c’est l’entrée des troupes américaines et la 
libération de Marly-la-Ville. C’est un jour de liesse !
Le 8 mai 1945 est pourtant encore bien loin...
Quand la guerre se termine, voilà 22 ans que Julia et Albert 
habitent Marly-la-Ville et partagent la vie du village avec ses 
joies et ses malheurs. Ils entretiennent avec les uns et les 
autres des relations franches, amicales, sincères et simples.
Il est déjà loin le temps où ils arrivaient en France sans en 
connaître la langue. Ils s’expriment maintenant de mieux 
en mieux en Français, grâce à leurs efforts quotidiens de 
conversations, de lecture de journaux et d’écoute de la 
radio...
En 1946 Janina, leur fille, épouse Stanislas Jakubowski. Ils 
ne tardent pas à agrandir la famille de 3 filles : Liliane (1947), 
Dominique (1949) et Aline (1951). Ceci met définitivement 
fin au projet des grands-parents d’un retour vers leur pays 
natal. Aussi, renouvelleront-ils leurs cartes de séjour tous 
les dix ans leur vie durant. La famille est à Marly-la-Ville et 
l’avenir ne peut se concevoir désormais qu’ici.
En 1950, c’est le déménagement. La maison au centre du 
village est acquise. Les descendants de Julia et Albert y 
demeurent encore.
En 1961, premier séjour familial en Pologne. Trente-
huit ans après leur arrivée en France, Julia et Wojciech 
accompagnent leurs enfants et petits-enfants sur la terre 
polonaise pour leur faire connaître leurs racines. À cette 
époque le long périple en voiture est une véritable aventure.
En 1974, Julia et Wojciech fêtent leurs cinquante ans de 
mariage en mairie de Marly-la-Ville. Jacques Achard est 

maire du village et André Specq secrétaire principal de 
mairie.
En juin 1987, Albert nous quitte et Julia en janvier 1988. 
Tous deux reposent désormais au cimetière de la Garenne 
à Marly-la-Ville.
Presqu’un siècle s’est écoulé depuis que Julia et Albert 
déposaient à Marly-la-Ville leur maigre baluchon, une malle 
d’osier qui a longtemps trouvé place dans leur chambre. 
Au terme de près de cinquante années de labeur dans la 
même ferme, Albert a cessé son activité à 75 ans ! Il avait 
été promu depuis quelques années conducteur de tracteur.
Pour nous, ses petites-filles, il était notre fierté. Nous 
l’entendions démarrer de la ferme et attendions son 
passage devant la maison, rue Gabriel Péri.
C’était le temps où les enfants pouvaient encore jouer à la 
marelle et au ballon au milieu de la route !
Une autre époque !
Pour leur rendre hommage, c’est vous Monsieur le Maire, 
cher André, qui avez proposé d’attribuer le nom des époux 
Ciele à une des allées du nouveau lotissement.
« Ils ont vécu et tant œuvré en ce lieu qu’ils méritent cette 
reconnaissance. » Quel argument de votre part !
Alors comment ne pas être émus et heureux de la 
considération manifestée à leur égard, eux, si modestes. 
Ils ont fait de leur mieux avec tous, dignes, respectueux et 
appréciés . Loin de leur Pologne natale, ils étaient devenus 
Marlysiens de cœur !
Aujourd’hui encore trois générations leur succèdent à Marly-
la-Ville. Julia et Albert, vous, nos chers grands-parents, 
auriez-vous pu imaginer ce qui est offert aujourd’hui à vos 
descendants en votre mémoire ?

Merci du fond du cœur à tous ceux qui ont permis cela.

Liliane, Dominique, Aline
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VIE LOCALE
Ça s’est passé à Marly-la-Ville

Après une distribution des lampions, le cortège a pu 
déambuler dans la ville au rythme des percussions de 
Zé Samba pour terminer son parcours au Parc Allende 
afin d´admirer le feu d´artifice. L´occasion de se mettre 
des étoiles plein les yeux !
Merci à tous pour votre participation et au Club Image 
et Son Fosses - Marly-la-Ville pour les photos.

Samedi 3 septembre, les Marlysiens ont pu 
participer au retour très attendu du feu d'artifice 
de Marly-la-Ville et de sa traditionnelle retraite aux 
flambeaux.

Bon à savoir :
Après que la Mairie ait fourni tous les 
éléments qui garantissaient la sécurité pour 
le tir du feu d’artifice, la Préfecture a donné 
son accord. Le jour-même, le bureau des 
polices administratives de la Préfecture 
du Val d’Oise, policiers et gendarmes ont 
procédé au contrôle en amont du feu d’artifice, en vérifiant 
notamment les déclarations préalables, le stockage et la mise 
en œuvre des articles pyrotechniques, ainsi que le respect des 
distances de sécurité. Ces contrôles sont prévus afin de garantir 
la sécurité du public et le bon déroulement de l’événement.

LE FEU D’ARTIFICE 
ET LA RETRAITE 
AUX FLAMBEAUX

Le moment pour petits et grands de 
trouver une activité sportive, culturelle 
ou toute autre activité sur la commune.
Si vous l’avez manqué, sachez que toutes 
les associations marlysiennes se trouvent 
sur www.marly-la-ville.fr dans la rubrique 
Sortir, se divertir > Vie associative.

N’hésitez pas à les contacter pour plus de 
renseignements ou pour vous inscrire.

FORUM DE LA VIE LOCALE ET ASSOCIATIVE
Cette année encore, vous avez été nombreux à participer au 

Forum de la Vie Locale et Associative, le samedi 3 septembre.
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Sylvie Jalibert,
Maire adjointe chargée de la Communication, 

des Animations et des Festivités

Pour sa deuxième édition, l’événement 
a rencontré un vif succès ! Au départ du 
Presbytère, une vingtaine de groupes 
– composés de familles, d’adolescents, 
d’amis – ont pris d’assaut les différentes 
étapes du parcours en tentant, difficilement 
parfois, de répondre aux questions pour 
déverrouiller des trousses cadenassées. 
L’occasion d’évoluer sur un parcours entre 
le centre-ville et la Compagnie de tir à l’arc 
et d’en apprendre davantage sur des lieux 

Répondre à des énigmes, apercevoir des indices grâce à des 
jumelles, faire des mots croisés pour les petits ou encore apprendre 

des faits historiques, tels ont été les objectifs du Jeu de Piste qui a eu 
lieu le 14 mai.

JEU DE PISTE
DANS LA VILLE

L’IMPORTANCE DE L’ESCLAVAGE 
DANS LA MÉMOIRE COLLECTIVE

Suite au dépôt de gerbes par l’ECAM, le Comité 
Marche du 23 Mai 1998, SoMaBé, la Ville de 
Fosses, la Ville de Marly-la-Ville et son conseil 
municipal, les élèves du collège Françoise Dolto 
ont interprété deux chants en présence du 
principal Monsieur Auzely, suivi de la lecture d’un 
poème haïtien par Monsieur Ledanseur.
En présence de Monsieur Guy Peroumal, président 
du CM98, Madame Peroumal, lors de son 
discours, a rappelé l’importance de la mémoire 
de l’esclavage à la jeunesse, élément fort repris 
par Monsieur le Maire.
Un chant collectif et un poème lu par Sephora 
Peroumal ont clôturé cette cérémonie.

Le 23 mai, à l’occasion de la Journée d’hommage national aux victimes de l’esclavage colonial, 
Monsieur le Maire accompagné de l’ex-Députée Sivka Park, d’élus, du prêtre et d’associations 

marlysiennes ont participé à une cérémonie chargée d’émotion.

traversés comme la Maison Dalibard située 
derrière l’IME, dans laquelle ont eu lieu les 
premières expériences sur l‘électricité en 
1972.
Après deux heures de balade, sacs sur le dos 
et trousses déverrouillées, les enquêteurs 
ont dû, enfin, trouver des lettres de Scrabble 
dans des contenants surprises… Rires 
garantis ! Les participants ont eu la joie de 
recevoir des places pour la nouvelle saison 
de l’Espace Culturel Lucien Jean.
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VIE LOCALE
Ça s’est passé à Marly-la-Ville

Pour sa deuxième édition, la Fête des 
Jeux a ravi petits et grands le dimanche 
18 septembre à la Salle des Sports et rue 
Marcel Petit.
Débutée aux aurores avec la randonnée du 
Bon Pied Marlysien et lancée officiellement 
par un apéritif citoyen associé à un repas 
champêtre, la Fête des Jeux se place 
désormais parmi les festivités incontournables 
de la commune.
Des activités, il y en avait pour toute la famille : 
un espace d’éveil réservé aux 0-4 ans animé 
par le Relais Petite Enfance, des parcours 
pour les vélos et les trottinettes encadrés par 
la police municipale, un atelier goût et senteur 
imaginé par le service Restauration mais aussi 
des matchs sur le city-stade dirigés par le 

service Enfance-Jeunesse. 
De nombreux autres stands 
dont des jeux de société ont égayé les 
visiteurs de la journée, sans oublier la présence 
de l’association BienHêtre qui a sensibilisé le 
public à la question du handicap notamment 
avec le ShowDown, sport de tennis de table 
adapté pour les non-voyants. Une animation 
dansante et musicale s’est déroulée tout le 
long de cette fête. Les plus gourmands ont 
pu se régaler auprès de l’association SoMaBé 
et du food-truck Chef Thaï Maï. 
Cette manifestation a été rendue possible 
grâce au concours pour la tenue des stands 
des élus, d’associations marlysiennes et de 
nombreux bénévoles.
À l’année prochaine !

La Fête des Jeux, un événement désormais annuel !

FÊTE 
DES 
JEUX

« Faites des Jeux »

Retour sur les lauréats du concours  
« Marly Fleuri » 

Le jury en se promenant pour noter les 
maisons inscrites, a pu constater que de 
nombreuses maisons avaient toutes les 
qualités pour concourir, mais ne l’étaient pas. 
J’invite donc les Marlysiens qui ont à cœur 
d’embellir leurs jardins, qui font rayonner leur 

quartier et forcément la commune à s’inscrire l’année prochaine.  
Pour cela, un prix hors concours a été attribué à la personne qui 
a embelli l’entrée du hameau Saint-Ladre à Marly-la-Ville.

MARLY FLEURI Un concours ne perdure que s’il y a une vraie 
envie de concourir. 
Pour cette année :
Le 1er prix a été décerné à Mme GUERIN Maud
Le 2ème prix à Mme LOGGHE Martine
Et le 3ème à Mme ALAINGUILLAUME Danièle
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VIE LOCALE
Cadre de vie

Chaque jour, nos agents 
d’entretien des voiries 
doivent collecter en tous 
lieux, ces capsules de 
gaz hilarant, qui une fois 
utilisées se retrouvent 
jetées au sol comme 
de vieux mouchoirs 
usagers.
Quels plaisirs éprouvent 
c e s  u t i l i s a t e u r s  ? 
Leurs familles sont-
e l les  aux  fa i t s  de 
ces comportements 
irresponsables ?

Connaissent-ils à minima les dangers que peut représenter le protoxyde 
d’azote pour leur santé ? La perte de connaissance, la paralysie, 
l’asphyxie, et bien d’autres maux préjudiciables à leurs avenirs.

Pourquoi ? Pour, le temps d’un instant, faire rire d’une franche rigolade 
leurs amis, en s’abrutissant bêtement la tête, sans jamais, un seul 
moment, penser à la mise en danger d’enfants qui seraient conduits de 
ramasser une de ces saletés et sur les nuisances pour l’environnement 
et les coûts de traitements induits pour la collectivité.
Depuis la loi du 1er juin 2021, la vente est strictement encadrée, en 
particulier aux mineurs, il serait bon que le mercantilisme de certains 
commerçants s’en préoccupent, au vu du nombre incroyable de 
cartouches qui sont collectées chaque jour sur le domaine public.

Vous trouverez ci-contre une communication du SIGIDURS, sur le grave 
incident causé par ce type de produit.

Daniel MELLA
Maire Adjoint
Délégué à l’environnement

LES CARTOUCHES DE PROTOXYDE 
D’AZOTE NE FONT PLUS DU TOUT RIRE

Marly-la-Ville n’échappe pas à ce fléau que représente  
l’utilisation détournée de ces capsules qui ne devraient servir 

qu’à la production de crème Chantilly.

COMMUNIQUÉ DU SIGIDURS

Les cartouches de protoxyde d’azote 
sont initialement destinées à faire de 
la crème chantilly. Elles sont donc en 
vente libre en grande surface ou sur 
Internet. Mais certains en détournent 
l’usage pour profiter de ses effets 
euphorisants. Les méfaits sur la santé 
du « proto », encore appelé « gaz 
hilarant », n’est plus à démontrer mais 
au-delà de ça, c’est un déchet très 
« encombrant » pour les syndicats de 
collecte et de traitement des déchets.
On les trouve en effet de plus en plus 
dans les rues, jonchant les caniveaux, et 
elles sont collectées dans les poubelles et 
dans les bornes des déchets recyclables 
(couvercle jaune), or ces capsules 
contiennent souvent encore du gaz.
Quand elles sont mises dans les 
poubelles ou les bornes d’ordures 
ménagères (couvercle gris), elles se 
retrouvent dans les incinérateurs et 
ces grandes bonbonnes peuvent 
causer des dégâts matériels 
importants dans les équipements.
C’est ce qui est arrivé à la mi-février 
sur les lignes d’incération du Centre de 
Valorisation Énergétique du Sigidurs.
Résultats ? 5 jours d’arrêt technique et 
de grandes dépenses de réparation.
L’insouciance des uns, coûte cher à 
la collectivité. Aussi, nous rappelons 
à tous « les spécialistes de la crème 
chantilly » que ces bouteilles de gaz 
doivent être apportées en déchetteries 
pour un traitement approprié.

Daniel Mella, 
Maire adjoint en charge de l’Urbanisme  

et du Cadre de Vie
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JOURNÉE À LA MER
LE 9 AOÛT 

Le CCAS et la municipalité ont organisé 
une sortie libre « Journée à la mer », 
direction Boulogne-sur-Mer.
Un départ matinal à 7h et c’est plus de 
70 personnes (seniors, enfants, petits-
enfants) qui ont pu profiter du transport 
en car en direction de la mer. 
Les sorties estivales étant des journées 
libres, à l’arrivée sur place chacun 
avait un objectif précis : pour certains 
l’aquarium Nausicaa, pour d’autres, 
balades dans la ville ou sur les 
hauteurs aux très beaux points de vue. 
Quelques-uns ont même été mettre les 
pieds dans l’eau voire plus… 
Pour le repas chacun a fait son choix ; 
restaurant ou pique-nique près de la 
plage avec vue sur la mer.
Nous avons eu la chance de bénéficier 
d’un beau temps pas trop chaud alors 
que Marly-la-Ville était sous une forte 
chaleur ce jour-là. L’air marin a fait du 
bien à tous.
Dans le car du retour petits et grands 
ont revécu cette belle journée et pour 
certains en fermant les yeux.
De retour à Marly-la-Ville vers 20h30, 
nous avons reçu de la part de tous 
de très nombreux mercis en nous 
demandant de recommencer le plus 
vite possible de telles journées.

SÉJOUR EN NORMANDIE
DU 6 AU 13 JUIN

Il était attendu avec impatience ce 
séjour en Normandie ! 
Un groupe bien sympathique d’une 
trentaine de personnes a fait ses valises 
en direction de Cabourg. 
Une semaine riche en excursions 
avec diverses visites (les plages du 
débarquement, Cambremer et sa 
cidrerie, Beuvron-sur-Mer, Caen et 
son mémorial, Cabourg en petit train, 
Houlgate et Honfleur) et ponctuée de 
divertissements dans un hôtel équipé 
d’une piscine chauffée et d’une vue 
panoramique à faire rêver.

SÉJOUR EN VENDÉE 
DU 20 AU 27 JUIN
C’est avec un petit groupe de 24 
seniors que nous sommes partis en 
Vendée, à Longeville-sur-Mer. 
Cette semaine a été bien remplie de 
belles visites de la région : les salines 
des Sables d’Olonne, le Puy du Fou, 
la maison de Georges Clémenceau, le 
Haras National de la Roche-sur-Yon, 
le mémorial de Vendée, le parc fleuri. 
Certains en ont même profité pour se 
baigner dans la mer.
La bonne ambiance au rendez-vous, 
avec des bons moments de rigolade.

VIE LOCALE
Centre Communal d’Action Sociale

Après ces deux dernières années de 
crise sanitaire, qu’il fut bon pour nos 
retraités de se retrouver.
Énormément de crises de fous-rires 
dès le petit déjeuner et surtout un réel 
esprit de solidarité et de convivialité. 
Tout le monde a regagné Marly-la-Ville 
enchanté de cette escapade dans le 
Calvados. 
Vivement les prochains voyages !
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EHPAD Jacques Achard

Cet été, l’EHPAD Jacques Achard a fêté 
les 100 ans de Mme Henriette Cuman 
qui s’est investie autrefois dans la vie 

associative de Marly-la-Ville. 
De ce fait ,  l ’EHPAD compte trois 
centenaires : Bravo, Mesdames ! Les deux 
autres résidentes auront 102 ans, en fin 
d’année.

•  Le spectacle de danse classique, le 
22/06/22, qui a eu lieu au sein de l’EHPAD, 
avec un groupe d’élèves bénévoles de 
l’École Municipale de Danse de Marly-la-
Ville : une rencontre intergénérationnelle 
qui a mis des étoiles dans les yeux des 
enfants et des résidents.

•  La sortie à la mer, le 28/06/22, un groupe 
de 24 résidents ont pris le car pour aller à 
Berck. Au programme : restaurant en bord 
de plage pour déguster des moules frites. 
Les résidents ont ensuite pu profiter de la 
plage : les pieds dans le sable, les pieds 
dans l’eau. Une superbe journée ensoleillée 
avec des souvenirs pleins la tête !

•  Les spectacles de chansons avec 
l’intervention d’Anne-Marie Gancel, et les 
fêtes des anniversaires avec l’intervention 
de Michel Dan ou d’Alexandra Paris et 
Laurent Michelotto sont des moments 
festifs très appréciés qui ont eu lieu tous 
les mois.

•  L’activité poterie, les mercredis matin, 
avec l’intervention d’Elisabeth Lory, Atelier 
Entre Pots, de Fosses. Lors de deux 
sessions de six semaines, les résidents ont 
exprimé leur créativité en réalisant divers 
pots, jeux de dominos, centres de table en 
forme de fleurs.

•  Les pique-niques qui ont été organisés 
tous les vendredis midi dans le jardin de 
l’EHPAD : un moment convivial.

Virginie Lechat, animatrice
EHPAD Jacques Achard – Groupe MGEN
36, rue du colonel Fabien
95670 Marly-la-Ville
Tél. : 01 34 72 31 80
Courriel : marly@mgen.fr

RETOUR SUR UN ÉTÉ REMPLI 
D’ACTIVITÉS

À LA MAISON DE RETRAITE DE MARLY-LA-VILLE

Les animations de ce printemps-été 2022 à 
l’EHPAD Jacques Achard ont été rythmées 
par des temps forts et des partenariats 
divers avec notamment une collaboration 
riche avec des structures et des projets de la 
commune de Marly-la-Ville :

•  La fête de la nature (fin mai) avec 
l’intervention de Ludovic Lechaudée, 
agriculteur de Marly-la-Ville qui a amené 
ses animaux de la basse-cour et l’exposition 
itinérante de photos grâce au prêt gratuit 
de photos du Club Image et Son de Marly 
et de grilles de la Mairie de Marly-la-Ville.

•  La fête de la musique de Marly-la-Ville, 
le 21/06/22, avec la participation active 
des résidents au spectacle de jonglage 
(projet CLEA), ainsi qu’aux festivités, avec la 
collaboration de l‘artiste Renaud Roué et les 
enfants du Centre de Loisirs. Après quelques 
séances d‘entraînement, les résidents ont 
présenté fièrement leur spectacle qui a été 
chaudement applaudi par les nombreux 
spectateurs, petits et grands.

Sylvaine Ducellier,
Conseillère municipale, 

chargée du CCAS

09 JUILLET 1922 - 
09 JUILLET 2022 
100 ans, ce n’est pas 
rien. C’est un siècle 
d’apports de connaissances, 
d’apprentissage, de relationnel 
mais aussi, tout simplement, 
le déroulement d’une vie, en 
bonnes et mauvaises choses. 
C’est exactement ce que 
Madame Henriette CUMAN 
a pu vivre depuis le 9 juillet 
1922, jour de sa naissance. 
C’est avec humilité et grand 
plaisir que j’ai pu rencontrer 
cette charmante dame à la 
maison de retraite Jacques-
Achard, toujours bon pied bon 
œil avec laquelle nous avons 
évoqué son parcours, une 
profonde générosité pour son 
prochain inspiré par sa carrière 
d’infirmière, son engagement 
dans l’humanitaire, et bien 
sûr son attachement à notre 
commune à travers le conseil 
administratif du CCAS ou 
encore le Secours Populaire.
Son excellente mémoire 
nous a permis d’évoquer son 
milieu familial avec de petites 
anecdotes et la présentation, 
via les innombrables photos, 
de ses enfants et petits-
enfants dont une petite 
fille qui la rend très fière 
puisqu‘elle est avocate. 
Des présents accompagnés 
de fleurs lui ont été offerts au 
nom de Monsieur le Maire 
et du conseil municipal. 
Un très bon anniversaire 
lui fut souhaité et surtout 
le vœu de poursuivre cette 
formidable longévité avec 
toute la santé souhaitée. 

Robert WALLET, 
Maire Adjoint

Robert Wallet,
Maire adjoint
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Malgré les restrictions de budget 
qui compliquent la gestion des 
municipalités, nous avons fait le choix 
à Marly-la-Ville, de poursuivre nos 
projets petit à petit : raisonnablement, 
peinture de préau, installation de bancs 
dans des cours d’écoles élémentaires, 
investissement de mobilier, tables, 
armoires, etc. Pour les classes, autant de 
travaux et d’achats durant l’été.
La rentrée s’est bien passée. Nous 
étions vigilants, en concertation avec 
l’inspecteur de circonscription et les 
directeurs d’école, ce durant tout l’été, 
nous avons suivi les nouvelles inscriptions 
de très près. En effet, celles-ci ont été 
nombreuses sur toutes les écoles sans 
exception, et en particulier sur le secteur 
du Bourg avec les nouveaux logements 
encore livrés au fur et à mesure. 
Il nous a fallu anticiper sur la modification 
de secteur et toujours en concertation 
avec l’inspection et les directeurs, 
envisager de basculer les nouvelles 
inscriptions du secteur Bourg sur celui 
de la Garenne. Tout ce travail a été fait 
afin d’accueillir les nouveaux élèves 
dans les meilleures conditions possibles 
et avec la possibilité d’ouvertures de 
classes si les effectifs le permettent et 
si l’inspection d’académie dispose des 
enseignants à y affecter. 
Quant aux élus, leur travail se poursuit 
concernant l’évolution des écoles et 
l’urbanisation sur le secteur du Bourg.
D’ici là, nous souhaitons à tous les 
élèves une très bonne année scolaire 
2022-2023 !

VIE SCOLAIRE

« L’ÉCOLE N’EST PAS FINIE 
MAIS LES VACANCES SI :
  DONNE MOI TA MAIN… 

C’EST LA RENTREÉE 2022-2023 ! »  

Nous y sommes ! Nouvelles journées pour la 1ère rentrée à l’école 
maternelle des petites sections, nouveau cartable pour la 1ère rentrée 

en élémentaire, et c’est reparti pour une année.

Dossier de rentrée

Les é lus  du C.C.A.S.  (Centre 
Communal d’Action Sociale) ont eu 
l’idée de solliciter les élèves de CM2 
des 3 écoles de Marly-la-Ville (avec 
l’approbation de leurs enseignants) 
pour participer à un concours de 
dessin. 

Ces 3 dessins vont être imprimés sur 
les cartes de vœux de la municipalité 
pour accompagner les colis de Noël 
offerts comme tous les ans à nos 
retraités de +60 ans. L’impression des 
cartes sera réalisée avec un dessin de 

chaque école pour chaque 
tiers de la totalité des 
700 cartes et elles seront 
distribuées de manière 
aléatoire dans les colis sur 
la commune. 

Pour remercier les enfants 
de leur participation très 
impliquée, Mesdames 
Sylvaine Ducell ier et 
Fabienne Gély leur ont 
remis à tous, un petit 
cadeau en leur rapportant 
leurs dessins le jour de 
l’annonce de l’heureux 
gagnant.

Nous remercions les enfants pour 
leur investissement et leur créativité, 
et les enseignants pour avoir accepté 
de contribuer à ce projet avec la 
municipalité. 

À renouveler…

CARTES DE VŒUX 2023 POUR LES COLIS DE NOEL
RÉALISÉES PAR NOS PETITS MARLYSIENS… 

Une présentation de ce projet 
intergénérationnel a été faite aux 
élèves. Un jury constitué par les 
membres de la commission du 
C.C.A.S. a sélectionné un dessin dans 
chaque école. 
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Les classes de Mme Kahla (CM1) et 
de Mme Jean (CM1-CM2) ont mené 
plusieurs projets écocitoyens lors de 

l’année scolaire 2021-2022.

Mme Kahla a créé un potager avec 
sa classe, derrière les bâtiments 
modulables. Les élèves ont ramené des 
graines de chez eux provenant des fruits 
ou des légumes consommés (potiron, 
melon, oignon, maïs, pomme de terre). 
Aucune graine n’a été achetée ! 
Ils ont également fait une sortie en forêt 
où ils ont pu étudier la biodiversité. 
Lors de cette sortie, ils ont procédé 
à une campagne de nettoyage en 
ramassant tous ensemble les déchets 
qu’ils ont trouvés. 
La classe de Mme Jean a transformé la 
cour en fleurissant des jardinières et 
en aménageant une parcelle en jardin 
fleuri. Les jardinières ainsi que les 2/3 
des plantes ou des fleurs proviennent 

ÉDUQUER À L’ENVIRONNEMENT ET 
AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DU BOURG

des poubelles ou étaient destinées 
à être jetées. (Des jardinières et des 
supports de jardinières également 
issues des déchets ont été données au 
centre de loisirs qui dispose aussi d’un 
jardin potager.) 
Cette transformation de la cour a permis 
le retour de nombreux insectes que tous 
les élèves de l’école ont pu observer 
(papillons, abeilles, chenilles…). 
Le but étant de faire prendre conscience 
aux élèves du gaspillage de notre 
société de consommation et de 
préserver la biodiversité.

Mme Kahla et Mme Jean 

Fabienne Gely,
Maire adjointe chargée de la Vie Scolaire

DES DICTIONNAIRES 
POUR LES CM2
La municipalité accompagne 
les élèves de CM2 depuis 
de nombreuses années pour 
leur passage au collège en 
offrant à chaque élève un 
magnifique dictionnaire 
complété d’un livret de 
citoyen, d’un atlas, ou d’un 
livret à thème. Ce cadeau 
d’une valeur d’environ 23 € 
par élève, après négociation, 
a été sélectionné pour son 
utilité et sa fiabilité pour 
suivre les élèves dans leur 
scolarité et marquer cette 
étape où ils quittent l’école 
élémentaire. Leur remise 
individuelle est faite par M. le 
Maire quand il est disponible, 
Mme GELY, et d’autres 
élus occasionnellement, au 
sein de la classe à la fin de 
l’année scolaire. Ce moment 
est très apprécié des élèves 
et permet des échanges 
toujours très intéressants 
avec les enfants. Cette 
année, cette occasion a 
permis de grouper la visite 
des élus dans les classes 
pour le retour des dessins 
destinés aux cartes de 
vœux de nos anciens.
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VIE SCOLAIRE
Dossier de rentrée

Il s’agit ensuite que les produits à 
cuisiner soient disponibles selon les 
saisons et abordables financièrement.
Nous avons pensé que c’était le bon 
moment pour vous informer ou vous 
rappeler comment sont nourris nos 
enfants dans les restaurants scolaires.
Il vous faut tout d’abord savoir 
certaines choses. Le SIRESCO, qui 
prépare nos repas ainsi que les 
portages à domicile pour nos anciens, 
est un syndicat intercommunal créé en 
1993, et Marly-la-Ville y adhère depuis 
2003. Il regroupe 19 communes (entre 
autres sur les départements 92, 93, 
95, 60…) et nous « mutualisons » nos 
moyens financiers sur 2 laboratoires-
cuisines (Bobigny et Ivry) pour préparer 
des plats équilibrés, avec un maximum 
de produits bio et locaux (viandes, 
légumes, fruits, yaourts, etc…), des 
sauces « maison », pour un coût 
honorable pour chaque commune. 
Le SIRESCO ne fait pas de bénéfices, 
contrairement à un prestataire de 
service, comme certaines communes 
en font le choix.
Le coût d’un prestataire de type 
« traiteur » serait beaucoup plus élevé 
et de bien moins bonne qualité, et 
ne serait pas supportable pour la 
commune. Ces sociétés se doivent de 
faire des bénéfices. Cela impliquerait 
également une surfacturation aux 
familles. Nous comptons parmi les 

villes où le tarif est le plus bas.
Les menus sont établis par une 
commission. Celle-ci est constituée 
de chefs cuisiniers, d’élus, de parents 
d’élèves, d’une diététicienne, etc… 
Ces menus doivent être équilibrés et 
les portions sont pesées et adaptées 
selon l’âge des convives (maternelle ou 
élémentaire) et leur composition se fait 
selon la règlementation fixée par les 
instances européennes et le Ministère 
de l’agriculture. Deux élues de Marly-
la-Ville siègent au Comité syndical qui 
se réunit environ tous les 2 mois.
Les pizzas, hamburgers, ou autre 
plats de ce type dont certains enfants 
raffolent sont des plats festifs à 
déguster occasionnellement en famille 
mais reconnus comme beaucoup 
moins équilibrés, trop gras, trop de 
pain, etc. Il faut que les menus soient 
adaptés pour l’ensemble des enfants.
On peut déjà trouver aujourd’hui 
aux menus, comme le souhaitent les 
enfants, des quiches, des croques 
monsieur de volaille. Les fruits fournis 
sont bio et locaux, donc les fruits 
exotiques sont forcément plus rares. 
Et des gâteaux au chocolat, un peu 
caloriques, ne devraient rester que 
très rares.
Par ailleurs, tout un travail est fait 
par les agents municipaux travaillant 
sur le temps de pause méridienne, 
en partenariat avec le SIRESCO, 

le  S IGIDURS,  la  communauté 
d’agglomération, à travers différents 
ateliers, sur des thèmes comme le 
goût, le gaspillage alimentaire, etc…
D’autre part, nous trouvons encore 
trop souvent dans certaines poubelles 
de nos écoles des emballages de 
gâteaux individuels et des briques de 
jus de fruits industriels. Trop d’enfants, 
probablement dont certains qui n’ont 
pas pris de petit déjeuner, mangent 
au moment des récréations autour de 
10h30 et n’ont plus faim au moment du 
repas à la pause méridienne. De plus, 
le sucre appelant le sucre, s’ils arrivent 
à manger quelque chose le midi, ils 
préfèrent le dessert. Nous comptons 
donc sur toute la communauté 
éducative (parents, enseignants, 
animateurs…) pour passer ces 
messages et encourager les enfants à 
prendre un petit déjeuner le matin, et 
dans tous les cas, à privilégier un fruit 
(une pomme par exemple) à 10h30, 
plutôt que des gâteaux sucrés sans 
intérêt nutritif sauf de caler.
Nous espérons avoir répondu à 
certaines de vos questions et resterons 
à votre écoute.
Le bien manger et la santé de nos 
petits citoyens reste au cœur de nos 
préoccupations premières.

Les Maires adjointes et conseillères 
déléguées au SIRESCO
F. GELY, S. JALIBERT, C. VARLET, 
S. BOLOSIER

LA RESTAURATION 
SCOLAIRE : 
LE SIRESCO, 

QUELQUES INFORMATIONS

Nous avons lu avec attention un courrier que des élèves de CM1 de 
Marly-la-Ville nous ont fait parvenir au mois de juin et auquel nous 
avons apporté une réponse. Nous avons également fait remonter 
au Comité Syndical du SIRESCO les souhaits des enfants sur leurs 

demandes spécifiques. 
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VIE CULTURELLE Michèle Lelez-Huvé,
Maire adjointe chargée de la Culture

Il y a 20 ans, en octobre 2002, était inaugurée notre salle de spectacles à 
Marly-la-Ville, elle fut rebaptisée en l’honneur du Maire Lucien Jean le 19 mai 2007.

PETITE RÉTROSPECTIVE DE QUELQUES ÉVÉNEMENTS 
MARQUANTS AYANT EU LIEU DANS NOTRE SALLE 

• 2006-2007  Gustave Parking - Humoriste
• 2011-2012  Kev Adams - Humoriste
• 2012-2013  Michel Jonasz - Musique
• 2013-2014  Marc Jolivet - Humoriste
• 2014-2015  Charlelie Couture - Concert
• 2015  Johann Le Guillerm - Cirque
• 2015-2016   Noëlle Perna « Mado La Niçoise » -  

Humoriste

• 2016-2017  Covertramp - Concert
  Bruno Salomone - Humoriste
 Ahmed Sylla - Humoriste
• 2017-2018  Les Coquettes - Chansons/Humour
• 2018-2019  Elodie Poux - Humoriste
 Laura Laune - Humoriste
• 2019-2020  Antonia de Rendinger - Humoriste
 Manon Lepomme - Humoriste
• 2020-2021  Le Cercle de Whitechapel - Théâtre 
• 2021-2022   Clément Freze - Mentalisme
 Bun Hay Mean - Humoriste
 Le Dîner de cons - Théâtre 

Biennale du Livre et du Film de Voyage :
• Déc. 2007  1ère édition
• Nov. 2009  2ème édition
• Nov. 2011 3ème édition

Nombreux spectacles professionnels 
pour les tout-petits

Et des grands événements comme :
• 2007-2011 : Les États d’Arts
•  2007-2018 : Rencontres urbaines, 

festival hip-hop, Urban Class
• 2007-2018 : Printemps du Rock
• 2022 : Festival BAM Pop Culture

Une exposition rétrospective 
a été présentée au public lors 
de l’ouverture de saison le 
1er octobre dernier, retraçant 
l’histoire de notre bel espace 
culturel par le biais de photos, 
affiches et témoignages.

Lors de cet événement, 
vous avez été nombreux à 
venir découvrir la nouvelle 
programmation ainsi que la 
prestation en live painting 
de l’artiste Erik Black, qui à 
offert à notre salle plusieurs 
toiles rendant hommage au 
bâtiment et à notre ancien 
maire Monsieur Lucien Jean. 
Cette exposition sera 
visible jusqu’à mi-novembre 
à l’Espace culturel.

L’ESPACE CULTUREL LUCIEN JEAN 
FÊTE SES 20 ANS
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VIE CULTURELLE
Espace Culturel Lucien Jean

L’ E S PA C E  C U LT U R E L

Lucien JEAN

22/23

SAISON
CULTURELLE

F Ê T E  S E S  2 0  A N S

ÉVÈNEMENTS & SPECTACLES
ÉVÈNEMENTS & SPECTACLES

tout public

2022
10 SEPTEMBRE MATINÉE DE SENSIBILISATION AU

CYBER-HARCÈLEMENT AVEC LE COLLÈGE (Conférence)

14 SEPTEMBRE FESTIVAL PRIMO 2022 (Arts de rue)

18 SEPTEMBRE FÊTE DES JEUX (Évènement)

24 SEPTEMBRE MATINÉE DE SENSIBILISATION À L’AUTISME (Évènement)

1 OCTOBRE OUVERTURE DE LA SAISON CULTURELLE (Exposition)

6-9 OCTOBRE LE PARADOXE DE GEORGES (Évènement magie à Fosses)

15 OCTOBRE LES FEMMES ONT TOUJOURS RAISON

ET LES HOMMES N’ONT JAMAIS TORT (Théâtre)

15 OCTOBRE NETTOYONS NOTRE VILLE (Évènement)

18 NOVEMBRE MARLY COMEDY CLUB (Humour)

19 NOVEMBRE AUTOUR DES DROITS DE L’ENFANT AVEC GAÏA (Conférence)

25 NOVEMBRE «RÉVISONS NOS CLASSIQUES» (Concert à l’église Saint-Etienne)

10 DÉCEMBRE GUS «ILLUSIONNISTE» (Magie)

17 DÉCEMBRE CONCERT DE L’ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE 

2023
6 JANVIER AMAURY VASSILI (Concert)

20 JANVIER PHÈDRE (Danse et théâtre)

27 JANVIER LA NUIT DES CONSERVATOIRES AVEC

LES ÉCOLES DE MUSIQUE ET DE DANSE

4 FÉVRIER LE CAS PUCINE (Humour)

14 FÉVRIER VIA IN JABULO (Évènement Danse à Goussainville)

17 FÉVRIER GÉOMÉTRIE VARIABLE (Cirque)

MARS LA DICTÉE ET SON CERTIF (Évènement)

10, 11, 12 MARS SPECTACLE ET STAGE DE DANSE

24 MARS LES VOYAGEURS DU CRIME (Théâtre)

7-8 AVRIL LE TAM (Théâtre)

15 AVRIL CONCERT « CHACUN SES GOÛTS » (Concert à l’Église Saint Étienne)

13 MAI JEU DE PISTE DANS LA VILLE (Évènement)

19-20 MAI LES CHUP’S (Comédie Musicale)

JUIN MARLY FLEURI (Évènement)

16-17 JUIN SPECTACLE DE L’ÉCOLE DE DANSE

21 JUIN FÊTE DE LA MUSIQUE (Évènement)

24 JUIN CONCERT DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE
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RETOUR EN IMAGES SUR 
L’OUVERTURE DE LA SAISON 

2022-2023

Découvrez vite notre nouvelle 
saison sur www.marly-la-ville.fr

Deux portraits ont été réalisés 
en live painting : Kev Adams 
(l’une des premières têtes 
d’affiches reçues dans la salle) 
et Monsieur Lucien Jean, 
ancien Maire de Marly-la-Ville.

Même l’Espace Culturel 
a reçu son portrait !

La collection d’affiches 
dédicacées par les 
artistes est visible 

jusqu’au 10 novembre !

Monsieur le Maire 
André Specq et 

Michèle Lelez-Huvé, 
maire-adjointe à la 

Culture ont ouvert la 
cérémonie.

Performance de l’artiste  
Erik Black (speed painting).

Exposition « Les 20 ans de l’Espace 
Culturel Lucien Jean » avec les 

photos de l’inauguration en 
octobre 2002.
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RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ CULTURELLE 
DE VOTRE COMMUNE :

➤  Dans le programme de la saison culturelle 2022-2023
➤  Sur les panneaux lumineux et sur le site  

www.marly-la-ville.fr
➤  Sur les pages Facebook et Instagram  

de l’Espace Culturel Lucien Jean - Marly-la-Ville

Nous accueillerons d’abord du théâtre à la fois drôle (“Les 
Femmes ont toujours raison, et les hommes n’ont jamais 
tort”), intriguant (“Les Voyageurs du Crime”) et classique 
(“Phèdre”). Puis de la musique avec le concert piano-voix 
d’Amaury Vassili. 
De la magie, du cirque et de l’illusion grâce à Gus “Illusionniste” 
et “Géométrie Variable”. 
De l’humour avec Le Cas Pucine mais aussi le nouveau concept 
du “Marly Comedy Club”, une soirée où vous pourrez découvrir 
5 jeunes humoristes venus rien que pour vous faire rire…
Sans oublier les spectacles jeunes publics pour le 
Relais Petite Enfance, les écoles et le Collège, les 
conférences et les spectacles associatifs (Gaïa, le TAM 
et les Chup’s), les spectacles à la Bibliothèque municipale 
et les traditionnels spectacles proposés par les Écoles 
Municipales de Musique et de Danse.

De nombreux choix de sorties s’offrent à vous, en solo, 
en duo, entre amis ou en famille… Pourquoi ne pas en 
profiter ?

LA SAISON EST LANCÉE À 
L’ESPACE CULTUREL LUCIEN JEAN !

Toute l’équipe vous attend nombreux pour cette nouvelle saison qui marquera les 20 ans de 
l’Espace Culturel Lucien Jean : il y en aura pour tous les âges et pour tous les goûts !

SAISON
CULTURELLE

ÉVÈNEMENTS & SPECTACLESÉVÈNEMENTS & SPECTACLES
tout public

2022
10 SEPTEMBRE MATINÉE DE SENSIBILISATION AU

CYBER-HARCÈLEMENT AVEC LE COLLÈGE (Conférence)
14 SEPTEMBRE FESTIVAL PRIMO 2022 (Arts de rue)

18 SEPTEMBRE FÊTE DES JEUX (Évènement)
24 SEPTEMBRE MATINÉE DE SENSIBILISATION À L’AUTISME (Évènement)

1 OCTOBRE OUVERTURE DE LA SAISON CULTURELLE (Exposition)
6-9 OCTOBRE LE PARADOXE DE GEORGES (Évènement magie à Fosses)

15 OCTOBRE NETTOYONS NOTRE VILLE (Évènement)
22 OCTOBRE LES FEMMES ONT TOUJOURS RAISON 
ET LES HOMMES N’ONT JAMAIS TORT (Théâtre)

18 NOVEMBRE MARLY COMEDY CLUB (Humour)
19 NOVEMBRE AUTOUR DES DROITS DE L’ENFANT AVEC GAÏA (Conférence)

25 NOVEMBRE «RÉVISONS NOS CLASSIQUES» (Concert à l’église Saint-Etienne)
10 DÉCEMBRE GUS «ILLUSIONNISTE» (Magie)

17 DÉCEMBRE CONCERT DE L’ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE 

2023
6 JANVIER AMAURY VASSILI (Concert)
20 JANVIER PHÈDRE (Danse et théâtre)

27 JANVIER LA NUIT DES CONSERVATOIRES AVEC
LES ÉCOLES DE MUSIQUE ET DE DANSE

4 FÉVRIER LE CAS PUCINE (Humour)
14 FÉVRIER VIA IN JABULO (Évènement Danse à Goussainville)

17 FÉVRIER GÉOMÉTRIE VARIABLE (Cirque)
MARS LA DICTÉE ET SON CERTIF (Évènement)

10, 11, 12 MARS SPECTACLE ET STAGE DE DANSE
24 MARS LES VOYAGEURS DU CRIME (Théâtre)

7-8 AVRIL LE TAM (Théâtre)
15 AVRIL CONCERT « CHACUN SES GOÛTS » (Concert à l’Église Saint Étienne)

13 MAI JEU DE PISTE DANS LA VILLE (Évènement)
26-27 MAI LES CHUP’S (Comédie Musicale)

JUIN MARLY FLEURI (Évènement)
16-17 JUIN SPECTACLE DE L’ÉCOLE DE DANSE

21 JUIN FÊTE DE LA MUSIQUE (Évènement)
24 JUIN CONCERT DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE

Pour réserver vos places, rien de plus simple :
➤  Rendez-vous sur www.marly-la-ville.fr pour consulter le 

programme de la nouvelle saison culturelle 2022-2023.

➤  Nouveau : réservez vos places soit directement à l’accueil  
de la salle, soit par téléphone, soit en ligne sur notre site 
billetterie.marlylaville.fr.

➤  N’hésitez pas à vous abonner pour bénéficier d’un tarif spécial 
de 35€ pour 4 spectacles (dont 1 tête d’affiche) et bénéficiez de 
7€ de réduction !
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L’ÉCOLE MUNICIPALE DE DANSE
Les élèves ont pu vivre une fin d’année plus que parfaite à l’École Municipale de Danse.

VIE CULTURELLE

Suite à leurs qualifications lors du 
concours régional du Centre National 
de la Danse en mars 2022, les élèves 
de l’école ont fièrement représenté la 
ville en obtenant de très bons résultats 
lors de la finale du Concours National 
à Montpellier en mai 2022.

L’École a pu terminer 
son année en beauté 
grâce aux élèves 
qui ont eu la joie 
de présenter leur 
travail les 17 et 
18 juin 2022, lors 
du spectacle de 
fin d’année, dont le 
thème était  « Netflix ».        

• Les enfants du Centre 
de Loisirs ont pu assister 
à des ateliers d’éveil 
chorégraphique et 
contemporain.

AU PROGRAMME  
DE CETTE RENTRÉE :

L’École de Danse accueille une 
nouvelle professeure de danse, 
bienvenue à Jeanne Revelli !
Les cours ont repris depuis le 
12 septembre à l’École de Danse avec 
une programmation riche et variée :
•  Les 10 et 11 décembre 2022 :  

Stage au COSEC
•  Le 20 janvier 2023 à 20h30 : 

Spectacle “Phèdre” proposé dans 
le cadre de la saison culturelle offert 
aux élèves de l’école (sur réservation)

•  Le 27 janvier :  
La Nuit des Conservatoires

• Le 11 février : les examens
• Le 10 mars : un spectacle sera 
proposé aux élèves à l’Espace 
Culturel Lucien Jean dans le cadre du 
Printemps de la Danse
•  Les 11 et 12 mars :  

Le stage du Printemps de la Danse

INFOS PRATIQUES ET INSCRIPTIONS
École Municipale de Danse
ecolededanse@marlylaville.fr 
06 28 62 74 74
Responsables : Sophie Bothereau et 
Shirley Brunet

 

Ils ont ensuite 
pu participer à 
« une semaine 
exceptionnelle » 
où le partage, la 
transmission et la 

convivialité étaient 
au rendez vous :

• Les parents ont pu 
intégrer l'univers artistique 

de leurs enfants en participant aux 
cours parents/enfants.

• Ils ont 
également 
rendu visite 
aux résidents de 
l’EHPAD Jacques Achard en 
proposant un spectacle.

• Les élèves de 
l’école ont pu 
danser en public 
lors de la Fête de la 
Musique. 

Une semaine exceptionnelle 
clôturée par un goûter 
convivial marquant le début 
des vacances d’été.

Écoles Municipales de Danse et de Musique
VIE CULTURELLE

Écoles Municipales de Danse et de Musique
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• Jeudi 23 juin : Nous avons accueilli 
les petits du Relais Petite Enfance et 
leurs assistantes maternelles pour 
une heure du conte proposée par 
la conteuse Yaïda.
Le spectacle s’est terminé par la 
remise du Prix Coup de Cœur de 
la communauté d’agglomération 
Roissy Pays de France.
• Samedi 2 juillet : Les adeptes du 
bien-être ont pu assisté au dernier 
Atelier Naturopathie de la saison, 
sur le thème « Je pratique les 
techniques de longue-vie » 

Les événements à venir 
à la Bibliothèque :
Édition 2022 x BAM ! FESTIVAL DE POP CULTURE
L’évènement Pop Culture de Roissy Pays de France est de retour cet 
automne :

-  Du samedi 22 octobre au samedi 19 novembre 2022, dans toutes les 
médiathèques de la CARPF.

- Salon le samedi 19 novembre - Salle L’Atalante, Mitry-Mory
Les ouvrages, les jeux ou encore les films et séries disponibles dans les 
médiathèques se matérialisent par de nombreuses animations tout au 
long de votre festival : visites d’expositions, ateliers en tout genre, jeux 
vidéo, escape-game…

Retrouvez toute la programmation sur les sites :
https://mediatheques.roissypaysdefrance.fr 
et https://events.roissypaysdefrance.fr

La bibliothèque de Marly-la-Ville proposera dans ce cadre un atelier 
« Dessine ton super-héros » avec William Yaramis de la société Kodooki.
Le mercredi 2 novembre 2022 à 10h30 (public : Maison des Jeunes)
Laissez-vous guider par William Yaramis, fondateur du studio de création 
Kodooki et graphiste professionnel pour apprendre les bases du dessin 
de ton super-héros !

Édition 2023 du Festival Littérature Jeunesse « Livre comme l’air » :
Ce rendez-vous autour du monde de la littérature et de l’illustration 
jeunesse se déroulera du mardi 14 mars au samedi 15 avril 2023.

- Expositions du mardi 14 mars au 1er avril 2023
- Salon scolaire du 4 avril au 14 avril 2023
- Salon tout public le samedi 15 avril 2023 

L’invité d’honneur pour cette édition 2023 sera l’auteur-illustrateur 
Christian Voltz.
Informations pratiques à venir sur www.roissypaysdefrance.fr

LA BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE

L’ÉCOLE MUNICIPALE 
DE MUSIQUE

programme

22.10 > 19.11
Concert d'ouverture > Villiers-le-Bel >22.10

Salon > Mitry-Mory > 19.11

EXPOS • RENCONTRES • PROJECTIONS • BD • BD-CONCERT • JEUX • ATELIERS

Ça s’est passé cet été :
Pour le plus grand plaisir des lecteurs, la Bibliothèque est restée 

ouverte cet été, en proposant plusieurs activités.

De nouveaux professeurs ont rejoint l’équipe :
➤ Dominique MICHALON, musicienne 
intervenante et professeure de chant.
➤ Katia RENARD, professeure de violoncelle
➤ Bastien BOITEL, professeur de clarinette

NOUVEAUTÉ : 
Cette année, en plus des cours habituels, 
nous accueillons les enfants à partir de 
5 ans qui souhaitent découvrir la musique

LES PROCHAINS ÉVÉNEMENTS :
• À La Salle Henri Marlé, « Les Kiosks » : 

- Lundi 14 novembre 2022 - 18h30 
- Mardi 14 février 2023 - 18h30.

• À l’église Saint Étienne de Marly-la-Ville, 
Concert proposé par les professeurs 

-  Vendredi 25 novembre 2022 : 
« Révisons nos classiques » - 20h30

• À l’Espace Culturel Lucien Jean : 
-  Samedi 17 décembre 2022, 
Concert de Noël 

-  Vendredi 27 janvier 2023,  
La Nuit des Conservatoires  
« Les écoles font leur concert » - 18h30  
« Concert des ensembles » - 20h30

INFOS PRATIQUES ET INSCRIPTIONS
École Municipale De Musique 
7 allée des Noisetiers – 95670 Marly-la-Ville 
ecolemusique@marlylaville.fr - 06 08 88 66 42 
Responsable : Violaine Aucante

L’École Municipale de Musique de Marly-la-Ville 
a fait peau neuve !

Marly Infos 121 - Oct. 2022 •17



VIE LOCALE
La Police Municipale vous informe

Pour lutter contre les comportements dangereux et assurer 
la sécurité de tous, une réglementation régit ces EDPM, 
décret du 23 octobre 2019.

Quelle réglementation pour les trottinettes électriques ? 

LES OBLIGATIONS : 
➤  Assurance trottinette électrique obligatoire qui 

comprend à minima une garantie responsabilité 
civile, pour pouvoir circuler avec sa trotinette (sous 
peine d’une amende de 3 750 €) ; 

➤  Équipement de feux avants et arrières (sous peine 
d’une amende de 35 €) ;

➤  Port d’un gilet rétro-réfléchissant la nuit ou en 
situation de visibilité insuffisante (sous peine d’une 
amende de 35 €) ; 

➤  Équipement d’un klaxon (sous peine d’une amende 
de 35 €) ;

➤  Stationnement sur le trottoir sans gêner le passage, 
lorsque c’est autorisé, ou sur l’emplacement dédié 
(sous peine d’une amende de 35 €).

LES INTERDICTIONS :
➤  Enfants de moins de 12 ans (sous peine d’une 

amende de 35 €) ;
➤  Circulation avec une trottinette (débridée) électrique 

qui dépasse les 25 km/h sur la voie publique (sous 
peine d’une amende de 1 500 €) ;  

➤  Circulation sur les trottoirs sauf autorisation de la 
mairie ou si le moteur est coupé et que la trottinette 
est poussée à la main (sous peine d’une amende de 
135 €) ;

➤  Port d’écouteurs pendant la conduite (sous peine 
d’une amende de 135 €) ;

➤  Transport d’une autre personne (sous peine d’une 
amende de 35 €).

LA TROTTINETTE EN TOUTE SÉCURITÉ
Fins, maniables et rapides, les Engins de Déplacement Personnel Motorisés (EDPM) comme les 
trottinettes électriques ont investi le paysage de la mobilité ces dernières années. Pour aller au 

travail, faire des courses, ou pour le simple plaisir.

À savoir : 
•  En agglomération : la 

circulation n’est possible 
que sur les pistes cyclables 
ou à défaut sur les routes 
limitées à 50km/h (sous 
peine d’une amende 
de 135 €) ;

•  Hors agglomération : la 
circulation est possible 
uniquement sur les pistes 
cyclables ou voies vertes.

Retrouvez la suite de l’article 
sur www.marly-la-ville.fr 

18 •Marly Infos 121 - Oct. 2022



Ils ont reçu 285 105 appels au 18/112.
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Val 
d’Oise (SDIS 95) bénéficie de bon nombre de spécialités : 
le secours en milieu périlleux (GRIMP), les risques chimiques 
et radiologiques, les plongeurs et sauveteurs aquatiques, 
les cynotechniques, les risques animaliers ainsi 
que l’unité de sauvetage et de recherche. 
D’autres spécialités viennent renforcer ses 
champs d’action comme les RCCI (recherche 
des causes et circonstances des incendies) et 
le groupe de renseignements et interventions 
par drone.

Cette année, le SDIS 95 fête les 50 ans de la création du 
corps départemental des sapeurs-pompiers du Val d’Oise. 
L’événement majeur proposé pour célébrer cet anniversaire 

a eu lieu le 17 septembre, au château de Grouchy, à Osny, 
dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine 
avec notamment l’exposition des véhicules du SDIS 95, la 
présentation de ses spécialités, une cérémonie ou encore 
des manœuvres de type secours routier.

Marly-la-Ville est défendue par le centre de 
secours de Survilliers qui intervient sur le 
secteur. En 2021, tous centres de secours 
limitrophes confondus, la ville a bénéficié de 
325 interventions de la part du SDIS 95 dont 
211 par le centre de secours de Survilliers.

*Terme utilisé par les sapeurs-pompiers pour 
préciser qu’ils partent en intervention

En 2021, les sapeurs-pompiers du Val d’Oise, qui interviennent sur la 
totalité du Département, ont « décalé* » sur 83 886 interventions, ce 

qui correspond à environ une intervention toutes les six minutes. 

Ils ont reçu 
285 105 appels 

au 18/112

©
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LE SDIS 95 VOUS PROTÈGE
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ENFANCE / JEUNESSE

Des ateliers d’éveil musical 
ont été proposés aux familles. 
Douze tout-petits ont pu 
participer à ce moment chaque 
lundi matin pendant 3 mois avec 
Violaine AUCANTE, dumiste 
et désormais coordinatrice de 
l’École Municipale de Musique. 
Du plus craintif au plus confiant, 
ils ont au fil du temps chanté 
et manipulé les instruments de 
musique avec émerveillement.

Avec les assistantes 
maternelles, nous 

avons finalisé l’année 
scolaire avec nos 

séances de motricité.

Et puis… Les vacances sont 
arrivées… Cet été, nous avons 
investi la cour du centre de loisirs 
du Bois Maillard et ainsi profité 
d’un bel espace pour allier jeux 
d’eau, jardinage, toboggan, et 
expérimentations en plein air. 
Tous les groupes se sont réunis 
autour d’un grand pique-nique.

Le temps de la première 
rentrée pointe son nez… 
Les 29 et 30 août, sur les trois écoles 
maternelles de la ville, 48 enfants 
accompagnés de leurs parents ont 
pu vivre un temps d’adaptation 
d’environ une heure au sein de leur 
école pour se familiariser avec les 
lieux et faire connaissance avec 
les adultes de l’établissement. 
Ce premier contact pour les futurs 
élèves de maternelles est un moment 
de visite, de jeux et de découverte 
pour adoucir l’appréhension de la 
rentrée et pour qu’enfants et parents 
l’envisagent plus sereinement.

Le Lieu d’Accueil Enfants-Parents 
(LAEP) a repris le mardi 6 septembre.

Pour tout renseignement 
pour le RPE et LAEP : 
Contactez Delphine Saumard 
07 72 72 11. 12 / 01 34 68 14 91
ram@marlylaville.fr

Yaida, conteuse 
pour les tout-
petits, est venue 
à la bibliothèque, 
à l’occasion de la 
remise des livres 
« Prix Coup de cœur 
littérature petite 
enfance » pour le 
plaisir des petits 
et des grands.

RELAIS PETITE 
ENFANCE
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Isabelle Deswarte,
Maire adjointe chargée de la Petite enfance, 

Enfance, Jeunesse

CENTRE DE LOISIRS
Cet été, le centre de loisirs a accueilli petits et grands, de 3 à 12 ans, du 8 juillet 
au 31 août, pour de multiples activités autour des métiers et de l’aventure avec 
une grande enquête pour finaliser la session de juillet et un grand jeu « Fort La 

Garenne » (Fort Boyard) pour celle du mois d’août.

Le préau de l’école élémentaire du Bois 
Maillard réalisé par le service Enfance est 
désormais terminé et prêt à être admiré !

Les fortes chaleurs nous ont obligés 
à nous adapter mais nous avons 
pu vivre un bel été en profitant de 
nombreuses activités et sorties autour 
de jeux d’eau et de baignades.
Parmi ces différentes activités, 
nos apprentis aventuriers ont pu 
découvrir l’accrobranche (parcours 
dans les arbres) ou « l’Aquaslide » 
(parcours sur l’eau) et s’initier au bras 
de fer. Les maternels ont découvert 
différents métiers en jouant le rôle 
d’un fermier, d’un pompier et d’un 
pilote d’avion. Les élémentaires du 
mois de juillet ont vécu une veillée 
cinéma.
Les enfants du centre ont pu 
participer à des mini-stages pour 
découvrir différentes activités 
culturelles ou sportives. Ainsi les 
maternels ont pu pratiquer de la 
danse et du tennis. Alors que les 
élémentaires profitaient, pour leur 
plus grand plaisir, d’autres activités : 
Tennis de table, Varappe, Badminton, 
Phil Pan percussions et Tennis. 
En attendant les prochaines 
vacances, les activités de loisirs vont 
se poursuivre pour les enfants sur 
nos différents temps d’accueil avec 
de nombreux beaux projets à venir !

L’équipe d’animation

www.thuram.org
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Dispositif d’éducation musicale et orchestrale à vocation sociale

DÉMOS

La Philharmonie de Paris et Démos remercient leurs partenaires nationaux

— Grands mécènes bienfaiteurs — — Mécène fondateur — — Mécènes principaux —

InstItutIonnels Mécènes

Le projet Démos est parrainé par Lilian Thuram et Khatia Buniatishvili. 
Il est également soutenu par plus de 300 collectivités territoriales.

PHILHARMONIE PHILHARMONIE DE PARISDE PARIS

DÉMOS
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DEMOS
Dispositif d’éducation musicale 

et orchestrale à vocation 
sociale

Un projet de sensibilisation 
à la musique classique 
coordonné par la Philharmonie 
de Paris et la communauté 
d’agglomération Roissy 
Pays de France.
Marly-la-Ville s’associe au 
dispositif DEMOS pour 3 ans 
et lance le recrutement !
Ce dispositif s’adresse aux 
élémentaires à partir de 7 ans 
qui n’ont pas de pratique 
musicale antérieure.
Pendant 3 ans, les enfants 
auront un instrument 
et seront encadrés par 
des professionnels pour 
apprendre la pratique d’un 
instrument et faire partie 
de l’orchestre DEMOS.
Au total 7 groupes de 
15 enfants issus du 
territoire participeront à 
cette aventure avec :
➤ 2 ateliers de pratique 
musicale par semaine
➤ Des stages musicaux 
(1,5 jour pendant les 
vacances scolaires)
➤ Des répétitions en orchestre 
toutes les 6 semaines
➤ 1 grand concert 
de fin d’année à la 
Philharmonie de Paris
Inscriptions et 
renseignements auprès du 
Service Enfance-Jeunesse :
01 34 47 46 43
cjaumot@marlylaville.fr
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La jeunesse marlysienne a une 
fois de plus su se dépasser, 
pendant les séjours à travers de 
nombreuses pratiques sportives. 
Notamment, le fantasticable où 
les jeunes suspendus dans le 
vide descendaient la tyrolienne 
à plus de 120 km/h, ainsi que 
les plus jeunes lors de l’accro 
branche en escaladant des 
obstacles à plus de 10 mètres 
de hauteur.
Tous les groupes ont descendu 
la Dranse en rafting, avec cette 
année, un courant assez fort 
pour encore plus de sensations. 
Les  p lus  courageux  ont 
également fait des sauts et une 
petite baignade dans l’eau à 9°. 
Nos 12/16 ans se sont initiés au 
BMX de descente pendant que 
les 9/11 ans s’éclataient au bob 
luge. 
En parallèle des activités 
sportives, nous avons profité 
de la belle région grâce à de 

nombreuses randonnées et 
balades dans les montagnes.
La visite des Gorges du Pont du 
Diable a permis à nos jeunes de 
découvrir un magnifique espace 
naturel ainsi que les légendes 
qui les entourent. 
Petits et grands se sont retrouvés 
autour de veillées pour partager 
de supers moments, et garder 
des souvenirs plein la tête !

SÉJOURS ÉTÉ
Dans le cadre des actions jeunesses de l’été, 
2 séjours (juillet et août) ont été organisés 

à Châtel, en Haute-Savoie.

Quoi de mieux pour résumer les vacances à la 
MDJ que les propres mots de nos jeunes ?

Globalement, vraiment pas mal !

Au programme : du paddle, des baignades à la 
base de loisirs de Saint-Leu-d’Esserent, des jeux 
de société, du sport, du golf, des karaokés… 
C’est nous qui sommes maîtres de nos journées.
À la MDJ, c’est bonne ambiance !
Les veillées sont supers, nous avons la possibilité 
de préparer les repas comme des chefs !
Nous vous invitons à venir pour vos prochaines 
vacances ! Comme on dit “Plus on est d’fous, plus 
on rit !” ».

Cordialement, 
Les jeunes de la MDJ 

La Maison des Jeunes accueille les Marlysiens 
de 11/17 ans toute l’année, les mercredis et 
les vacances scolaires. Adhésion nécessaire 
pour fréquenter la structure : 10€ pour les 
11/13 ans et 30€ pour les 14/17ans. 
Informations détaillées et complémentaires 
en contactant le 01 34 72 51 41 ou 
sur place à la MDJ au Stade Sébastien 
Braems, aux horaires d’ouverture.

ENFANCE / JEUNESSE

UN ÉTÉ À 

LA MAISON 

DES JEUNES
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FCPE

Et ça démarre fort ! La FCPE collège a 
organisé une conférence à destination des 
parents sur le thème « mieux appréhender 
les espaces numériques de nos enfants » 
qui s’est déroulée le samedi 10 septembre 
à l’Espace Culturel Lucien Jean. Il était 
important de sensibiliser l’ensemble des 
parents sur le comportement à adopter face 
à ces nouveaux outils. 
Un grand merci aux parents qui sont 
venus nombreux et à e-enfance pour son 
intervention très pertinente.
 

Cette première édition de la kermesse qui 
s’est déroulée le 24 juin au stade Sébastien 
Braëms fut un grand succès ! Tous les 
enfants des trois groupes scolaires se sont 
retrouvés autour de nombreux stands, 
structures gonflables, tombola et buvette. 
Un moment de partage où les parents ont 
également pris beaucoup de plaisir. 

Nous vous attendons nombreux pour la 
2e édition en fin d’année !

•  Charline Varlet, Présidente FCPE 
Maternelle et Elémentaire 
fcpeprimairemarlylaville@gmail.com  

•  Magalie Lebour, Présidente FCPE 
Collège 
fcpe.college.f.dolto@gmail.com

En complément, de nombreux projets sont 
prévus cette année au sein des différentes 
écoles comme :
➤  Vigilance sur les effectifs dans les classes 

et les affectations au sein des différents 
établissements scolaires,

➤  La sensibilisation avec des actions/
interventions sur le Harcèlement, les 
pulsions pour les ados, les handicap 
visibles et invisibles avec notamment 
AFM Telethon et Entred,  

➤  La solidarité / le partage avec diverses 
opérations pour le Secours Populaire de 
Marly-la-Ville (dons de fruits/légumes et 
boites solidaires),

➤  Le marché de Noël qui nous permettra 
de récolter des fonds pour participer 
financièrement aux sorties,

➤  La kermesse pour les 3 écoles qui permet 
de finir l’année sur un moment festif 

C’est la rentrée !
Nous voilà repartis pour une nouvelle année scolaire et petits et grands ont 

repris le chemin de l’école ! La FCPE Maternelle, Elémentaire et Collège 
reste pleinement mobilisée pour l’ensemble de nos enfants.

Retrouvez,  
suite aux 
élections du 
7 octobre, 
l‘ensemble 
des nouveaux 
parents d‘élèves 
élus pour 
l‘AAPEMS, 
l‘AIPE et la 
FCPE.
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Une association de Parents d’Élèves 
toujours aussi motivée !

L’heure de la rentrée n’avait pas encore sonné 
que nous étions déjà mobilisés pour que 
tous les collégiens de Marly-la-Ville puissent 
être affectés à notre collège. Les solutions 
proposées ne sont pas satisfaisantes. Nous 
continuerons donc notre combat pour que 
cette situation ne se reproduise pas lors de 
la prochaine rentrée scolaire.
Néanmoins, après un bel été, nous voici 
de retour sur le chemin de l’école. Nous 
espérons, tous, que cette année scolaire 
se vivra loin de toutes les contraintes des 
différents protocoles sanitaires. En attendant, 
vous pouvez toujours compter sur nous 
pour créer et mener de belles actions pour 
les écoles et le collège. Nous avons déjà 
débuté l’année par le café de la rentrée sur 
les secteurs du Bois Maillard et du Bourg. Ce 
moment de partage a été très apprécié par 
petits et grands.
Qui dit rentrée scolaire dit retour du 
pédibus. Eh oui, ça fait maintenant 5 ans 

et des centaines de kilomètres que nos 
enfants ont parcourus quelles que soient les 
conditions climatiques : rien ne nous arrête ! 
Nous remercions tous les automobilistes 
qui veulent bien s’arrêter et nous laisser 
traverser les routes, les Marlysiens qui font 
en sorte que les trottoirs soient dégagés. 
Une chanson pour enfants dit très justement :

Sur le chemin de l’école,
Quand on marche de traviole,
On rigole.
On court après les copains
On fait les fous les malins,
Sur le chemin…*

*http://chansonsdecole.eklablog.com/
sur-le-chemin-de-l-ecole-a129499214 

Pour nous contacter : 
Virginie Fouillen,
présidente 
aapems95@gmail.com

Pour suivre nos 
actualités sur notre 
page Facebook :
www.facebook.com/
Aapems-
324854124735859

AAPEMS

Sur la fin de l’année scolaire 2021-2022, l’AIPE a 
été en pleine action sur la vie du groupe scolaire 
La Garenne et du Collège Dolto.
Notre objectif reste toujours le même : 
accompagner au mieux les enfants, les parents 
et les enseignants dans les difficultés mais aussi 
dans les projets éducatifs et culturels.
Plusieurs ventes d’objets ou de gâteaux nous 
ont permis de financer plusieurs actions :
q Les maternelles ont eu la chance d’avoir la 
visite d’un apiculteur et ses abeilles, avec en 
petit cadeau du miel et des bonbons au miel
q Nous avons financé une partie de la sortie au 
château de Chantilly de tous les primaires

q Les élèves de 3ème ont eu la surprise d’avoir 
un bal organisé pour leur fin de collège

Nos projets sur cette nouvelle année sont 
encore nombreux et nous avons entamé 
les préparatifs depuis mai dernier avec les 
enseignants, la mairie, les intervenants et 
d’autres associations. De plus, notre 
participation au Plan d’Éducation Local de 
la ville nous permet de faire des actions 
et de développer des partenariats locaux.
L’AIPE vous souhaite une belle année 
scolaire.
aipe.marly@gmail.com

AIPE
L’AIPE, au cœur de la vie de nos enfants !
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Le séjour dans nos régions pour 
nos hirondelles se termine. 

La chaleur, le manque d’eau et de nourriture 
ont pas mal perturbé la reproduction 
(construction des nids difficile, manque 
d’eau, chute des nids trop secs, peu 
d’insectes...). 30% de la population a 
déjà disparu. Il est donc urgent de ne pas 
entraver les nichées. 
Petit rappel : il est interdit de détruire ou 
d’enlever un nid d’hirondelle, même en 
dehors des périodes de présence de ces 
espèces, sous peine d’une amende entre 
750 et 15 000 euros.
Vivons en harmonie avec la nature, nous en 
avons encore le privilège, sachons en profiter 
sans l’endommager. Les nuisances existent 

A.S.P.A.S 
(Association pour la 

Protection des Animaux 
Sauvages)

mais aussi les solutions comme de poser 
des planchettes de protection. Chaque 
personne peut en prendre l’initiative. 
Dans l’ensemble, les nids sont protégés et 
conservés sur Marly-la-Ville, MERCI POUR 
ELLES.

Une autre espèce a beaucoup souffert cet 
été : les hérissons, eux-mêmes en voie de 
disparition. Sachez les aider en leur mettant 
des gamelles d’eau et des croquettes pour 
chat (surtout pas de pain ou de lait qui leur 
sont mortels). MERCI POUR EUX.

Lysiane Nicolas

Entre découvertes, bonne humeur, et 
aventures nous avons tous partagé des 
moments inoubliables. 
Avec beaucoup de plaisir, toutes nos unités 
ont proposé aux jeunes des minis-camps 
d'été. Malgré des difficultés de matériels 
(bien que la Mairie ait aidé l‘association a 
acheter du matériel), tant les jeunes que 
leurs encadrants ont passé de merveilleux 
moments en sécurité dans la nature.
Ce fut l’occasion pour tous de découvrir 
la vie en tentes et en communauté. Et 
unanimement tous sont repartis le sourire 
aux lèvres et des souvenirs plein la tête … 
Et avec l’envie de prolonger ces instants 
partagés !

Alors pour cette nouvelle année, notre 
objectif est de continuer à grandir et faire 
partir nos jeunes plus loin, plus longtemps, 
pour remplir leurs yeux d’étoiles de bonheur.
Pour cela nous allons continuer à former 
nos chefs, et consolider nos connaissances 
scoutes.
Si vous souhaitez nous rencontrer et 
nous soutenir c’est simple : 

Contact : 
Nolwenn : 06 18 22 78 08 
sgdf.fosses.louvres@gmail.com
Facebook SGDF Fosses-Louvres

À très vite !

UN AN DÉJÀ ! ET OUI, UN AN QUE LE 
GROUPE SCOUT 

A ÉTÉ CONSTITUÉ ET N’A CESSÉ DE GRANDIR.
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Bonjour à tous,

Pour nos adhérents le 
repas d’automne aura lieu 
le 19 octobre, à l‘Espace 
Culturel Lucien Jean. 
Journée toujours animée 
par notre accordéoniste 
Alexandra, également de 
nombreux lots au cours 
du tirage de numéros. La 
participation reste à 20 €.
Les personnes non 
adhérentes peuvent 
participer à cette journée 
pour un léger supplément.
Pour ceux qui souhaitent 
nous rejoindre pour l’année 
2023 et accéder aux 
différentes sorties, réunions 
de belote, ou thé dansant, 
les cotisations annuelles 
(20 €) seront ouvertes 
salle des fêtes à 14h le 
7 décembre 2022, autour 
d’une petite collation.

L’assemblée générale 
et le renouvellement du 
bureau se déroulera le 
11 janvier 2023, salle 
des fêtes, suivi de la 
traditionnelle galette.
Les adhérents recevront 
pour ces différents rendez-
vous, des rappels papier.

Pour tout renseignement : 
>  Robert WALLET 

06 14 49 29 53
>  Christiane PAYEN 

06 06 99 61 88

Robert Wallet
Membre du bureau

UNRPA

Peut-être avez-vous hésité à vous arrêter, 
square Dalibard, devant toutes ces tables 
remplies de livres. Vous étiez très près de 
« LIVRES-LIBRES », moment que nous 
organisons, environ une fois tous les deux 
mois, pour DONNER des livres, sortis de 
nos bibliothèques ; ceci 
gratuitement.
Et que sont donc ces 
«  C H U C H O T I S  D U 
SAMEDI » dont vous voyez 
parfois l’annonce dans 
différents endroits de notre 
ville ? Juste un moment 
convivial où des accrocs de 
la rencontre se retrouvent pour partager 
leurs coups de cœur, ou de gueule. Livres, 
musiques, expositions, films…, sont livrés 
aux « critiques » de celles et ceux qui 
veulent s’exprimer, qu’elles ou qu’ils aient 
7 ans ou 77 ans, image pour vous dire que 
nous accueillons toutes celles et tous ceux 

qui souhaitent venir. Osez l’expérience !

Enfin GAÏA, c’est aussi du théâtre, des 
lectures à haute voix, des contes, des 
campagnes de sensibilisation pour 
défendre et promouvoir les droits des 

enfants et des jeunes.
Alors oui, vous avez déjà 
croisé les bénévoles de 
GAIA. Vous pourriez les 
rejoindre en étant attentifs 
aux informations que nous 
diffusons sur notre page 
Facebook, par voie d’affiches 
ou par courriel, voire en 

adhérant à notre association, ce qui reste 
une possibilité.
À très vite ?

Yves Cornic
Président de GAÏA
Tél : 01 34 72 90 97

GAÏA
RENCONTRES

Avez-vous déjà croisé les bénévoles de GAÏA ?

L’autorité parentale 
s’exerce sans 
violences physiques 
ou psychologiques 
(Loi du 10 juillet 2019-Art.1/
Alinéa 3)

VIE ASSOCIATIVE

IMAGIN’
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C’est le message de l’école créée par 
Colette (institutrice retraitée) depuis 
4 ans avec 4 enfants. Aujourd’hui 
presque 40 élèves (maternelle->CM2) 
sont présents.
Le matériel scolaire que nous leur 
amenons est bienvenu.
Il en est de même au Collège d’Adjarra 
où Martin et ses joueurs accueillent 
heureux notre don de matériel de 
rugby, pour développer l’esprit 
d’équipe et d’entraide entre ces jeunes.
À l’orphelinat de Sakété, le bon 
accueil des sœurs est constant. Les 
médicaments demandés par Michel le 

médecin et financés par Somabé sont 
arrivés. De quoi soigner sur place les 
32 enfants pour 8 mois et éviter d’aller 
à l’hôpital.
La joie règne dans la cour en attendant 
la rentrée des classes.
Hermann, toujours dévoué aux jeunes, 
anime 3 équipes de rugby à Cotonou 
(garçons-filles-enfants des rues). Notre 
don sert dès le premier entrainement : 
trousses pharmacie d’urgence, maillots 
et ballons sont aussitôt distribués aux 
joueurs.
Le but est de re-socialiser par le sport 
ces enfants vivant dans la rue ou en 
grande difficulté familiale.

So.Ma.Bé RÉCIT DE VOYAGE MISSION BÉNIN AOÛT 2022

Après 2 ans de 
confinement, 
c’est le retour à 
la rencontre des 
enfants que nous 
aidons.

“ Chaque enfant qu’on enseigne est un homme qu’on gagne.ˮ 
Bref une mission pleine d’émotions 
et qui nous a permis d’encore mieux 
toucher du doigt les besoins des 
enfants pour mieux cibler nos actions 
futures.

Vous voulez donner un petit coup de 
main, même ponctuel :
• appelez au 07 80 04 98 94
• écrivez à association.somabe@
yahoo.fr 
• rejoignez-nous sur Facebook.

Participez à la Marche nocturne le 
25 novembre 2022, vous serez un 
maillon de cette chaîne de solidarité.

IMAGIN’
Après une année enfin pleine d’activités, les cours 
de dessin de l’Association Imagin’Art se sont 
terminés sur le thème de l’Impressionnisme.

Ainsi nous avons enfin pu visiter le château musée 
d’Auvers-sur-Oise.
La photo parle d’elle-même pour la joie et le plaisir que 
nous a procuré ce parcours impressionniste.
Très bonne année associative à toutes et à tous !

ART
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Que sont ces pratiques ?

Le Taiso :
Les exercices du taïso sont très variés, 
pouvant se faire seul, ou en binômes, 
ce qui permet :
> entretien cardio-respiratoire
> amélioration de l’endurance
> renforcement musculaire
> amélioration de l’équilibre
>  amélioration des capacités 

psychomotrices
>  amélioration de la coordination 

générale des membres
> assouplissement
> relaxation
 
Le DO-IN :
Le Do-in est basé sur des exercices 
de respiration, d’auto-massages, 
d’assoupl issements et  sur  des 
étirements. Basée sur les principes de 
la médecine chinoise traditionnelle 
et les saisons, il s’agit au travers de 
ces auto-massage de refaire circuler 

harmonieusement l’énergie vitale. Le 
Do-in est en quelque sorte un auto-
shiatsu. Tout comme ce dernier, il 
s’inscrit dans une logique de prévention 
et d’entretien de la santé et de la 
vitalité.
 
Nous vous proposerons pendant la 
saison des stages à thème en relation 
avec les saisons qui influent sur notre 
énergie du moment.
 
Ces pratiques sont accessibles pour 
toutes personnes de 16 à 77 ans.
 
Nous nous retrouvons tous les lundis 
soir de 20h00 à 21h30 dans la salle des 
sports de Marly-la-Ville 

Pour tous renseignements, contactez-
nous :
Christel : 06 65 67 67 56
Bruno : 06 87 73 83 27

HARMONIE DES ÉNERGIES
L’Harmonie des Énergies

Vous propose depuis cette saison des cours de Do-In et Taiso.
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LA GUIRLANDE 
FRANCILIENNE

La « France Bouge »… 

Vous me pardonnez d’utiliser le titre 
d’une émission de radio.
C’est ce que nous avons constaté cet 
été nous promenant à travers la France 
d’Alès à Bourges en passant par Aurillac 
et Lorient.
Partout nous avons pu voir vacanciers et 
locaux se mêler pour partager les danses 
traditionnelles de nos belles régions. 
Partout jeunes et moins jeunes se 
rejoignaient pour passer de joyeux 
moments au son de l’accordéon, de la 
guimbarde, de la cabrette ou de la vielle 
à roue. 
Locaux et touristes fraternisaient et 
partageaient non seulement musiques 
et danses mais aussi  dîners et 
rafraîchissements.
Alors j’ai rêvé qu’à la reprise nous aurions 
une foule avide qui viendrait, soit au 
forum de la vie locale et associative, soit 

tous les mardis soirs à 21h (à partir du 
6 septembre) s’inscrire pour continuer 
ces rencontres fraternelles ou nous 
perpétuons des traditions ancestrales 
jamais désuètes ni ringardes.
Si vous rêvez vous aussi d’un monde 
apaisé, d’un monde de partage, d’un 
monde ouvert vous pouvez nous 
rejoindre le Mardi soir de 21 à 22 heures 
45 à la salle des fêtes de Marly-la-Ville 
où nous découvrons et apprenons les 
danses traditionnelles non seulement 
Françaises mais aussi de nombreux pays.

guirlande@club-internet.fr

http://florian.perrot2.free.fr

https://www.facebook.com/guirlande.

francilienne.3

Notre association a pour but 
de mettre à la disposition de 
tous, des cours de YOGA, 
PILATES, FELDENKRAÏS.

Le  YOGA  a ide  non 
seulement à entretenir sa 
santé, sa forme physique mais 
aussi à garder une vision sereine. 
La relaxation, présente dans tous nos 
cours de yoga, renforce la capacité de 
résistance au stress, aide à mieux le 
gérer et procure un apaisement.

Le FELDENKRAÏS est une méthode 
basée sur la prise de conscience par 
le mouvement où l’on développe 
l’intelligence du corps, l’apprentissage 
et le mieux être par le mouvement. 
Il permet de retrouver la fluidité, 
le confort dans les gestes de la vie 
quotidienne.

Le PILATES est une technique 
corporelle qui permet d’agir en 

profondeur sur la musculature, 
de ralentir et d’utiliser la 
lenteur dans les mouvements 
corporels et de prendre 

conscience des sensations. Elle 
favorise un meilleur placement 

du corps, une bonne respiration, 
un renforcement de la ceinture 
abdominale, une diminution du mal 
de dos, une détente profonde et un 
allongement de la silhouette.
Nos 3 professeurs (Martine, Nelly, 
Charlotte) dispensent des cours de 
YOGA : tous les jours sauf le dimanche, 
à Marly-la-Ville ou à Saint-Witz. Elles 
proposent une pratique adaptée à 
chacun, débutant ou confirmé.
Nos 2 professeurs (Martine et Claire) 
dispensent des cours de PILATES-
FELDENKRAÏS : les mardis et samedis 
matin au COSEC de Marly-la-Ville.

RYOGA
Notre association a été créée en 2001 par des bénévoles,  

elle continue d’être gérée par des bénévoles.

La cotisation annuelle pour les cours 
de YOGA est de 180 euros. (Payable 
en 1 ou 3 fois)
La cotisation annuelle pour les 
cours de PILATES-FELDENKRAÏS 
ou FELDENKRAÏS est de 168 euros . 
(Payable en 1 ou 3 fois)
Il n’y a pas de cours pendant les 
vacances scolaires de la région 
parisienne.

Vous trouverez tous les renseignements 
utiles sur notre site : 
association.ryoga.fr
Vous pouvez nous contacter par mail 
sur : association.ryoga@laposte.net, 
préciser votre demande accompagnée 
de votre nom et numéro de téléphone.
La fiche d’inscription est téléchargeable 
sur notre site avec le détail des horaires 
et des lieux.

Le bureau
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À la suite de cette semaine de formation 
les enfants sont repartis avec un brevet de 
plongeur de bronze. Diplôme reconnu au 
sein de la Fédération Française d’études 
et de sports sous-marins, le club « Plongée 
Dans Fosses » y étant affilié. Cette 
qualification leur permet d’évoluer entre 
0-6m de profondeur sous l’encadrement 
d’un moniteur. Les enfants ont pu découvrir 
avec joie l’activité et le monde sous-marin.
Le club de plongée de Fosses propose 
la formation tous niveaux au sein de la 
fédération. Le cursus de formation se 
déroule à la piscine de Fosses le vendredi 
soir. 

FORMATION JEUNES PLONGEURS

N’hésitez pas à nous contacter afin d’avoir 
plus d’informations :
jeanclaude.haesinger@orange.fr
Facebook : Club de Plongée Dans Fosses

Du 4 au 8 juillet 2022, le club de plongée de la ville de Fosses a organisé sur 5 soirées la 
formation d’une dizaine de jeunes plongeurs, tous habitants de Marly-la-Ville.

Des moments inoubliables de 
découvertes, de rencontres (plus de 
10 000 participants), de dégustations 
de produits locaux à chaque 
ravitaillement, de partage de notre 
passion du vélo.
Ces événements enrichissants sur 
le plan sportif et humain ne se 
conçoivent qu’en groupe, au sein 
d’un club où nous partageons tous la 
même envie de pratiquer notre sport 
ensemble, à tous les âges et tous les 
niveaux.

Depuis quelques semaines nous 
avons un site Internet où vous 
pourrez trouver les photos de nos 
différentes sorties ainsi que des 
renseignements pratiques.
cyclo.marly.la.ville.95@gmail.com
cyclo-club-marly-la-ville.clubeo.
com

Nous n’avons jamais autant entendu 
parler des bienfaits du vélo que 
depuis le Covid, et des maires 
qui suppriment des voies aux 
automobilistes pour créer des pistes 
cyclables. Tout cela est positif et 
permet de diminuer, à notre petite 
échelle, la pollution urbaine.
Mais en dehors d’être un moyen de 
déplacement écologique, le vélo 
est surtout un moyen de découvrir 
la nature proche ou lointaine, et en 
club, de partager ces moments.
Le 15 mai dernier nous avons 
organisé notre « Randonnée de 
l’Ysieux », absente depuis 2 ans, et 
la participation a été satisfaisante.
Certains d’entre nous ont participé 
en mai, pendant 1 semaine, à 
l’Ardéchoise, une classique parmi 
les cyclosportives, avec différents 
parcours proposés pour tous les 
niveaux.

CYCLO-CLUB
Le vélo et la convivialité
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MARLY BAD

Marly Bad, toujours présent 
à Marly-la-Ville

« Marly Bad », affilié à la Fédération 
Française de Badminton (FFBaD), est 
le club de badminton de Marly-la-Ville. 
Le badminton est un sport olympique 
où nos champions français progressent 
depuis quelques années.
Ce sport est de plus en plus exercé dans 
nos écoles, nos collèges et nos lycées. 
De ce fait, les jeunes sont de plus en 
plus intéressés par le badminton.

Marly Bad, depuis 21 ans, a pu 
évoluer et présente désormais des 
séances enfants, préados, ados et 
adultes. Samedi 3 septembre, c’était 
le Forum des associations et le public 
était au rendez-vous. Le résultat 
est phénoménal puisque tous les 
créneaux sont déjà complets. Dans un 
club dynamique, convivial et sportif, 
140 joueurs ont décidé d’adhérer à 
notre club (72 jeunes et 68 adultes).
Ce bilan mémorable traduit le travail 
effectué au cours de toutes ces années.
Depuis 17 ans, Marly Bad organise 
le téléthon avec l’aide de diverses 
associations. Cette année, les 2 
et 3 décembre, je vous promets des 

surprises, plus d’activités sportives, 
culturelles et de bien-être, tout ceci 
sous le signe de la générosité et de la 
joie. Mais attendons encore un peu, le 
temps de finaliser le projet. Une grande 
communication sera réalisée pour vous 
en informer par l’intermédiaire de notre 
site, des panneaux électroniques de la 
ville, d’affiches, etc.
Vous pouvez nous suivre sur notre site 
marlybad.fr et sur notre page facebook.
À bientôt avec le sourire.

Thierry Doré
Président de Marly Bad

UCFM 
(Union Cycliste 
Fosses Marly)

Vous aimez le VTT ? La Forêt ?

L’UCFM (Union Cycliste Fosses Marly) 
vous propose de prendre un grand bol 
d´air tous les dimanches matins…

Quel que soit votre âge, votre niveau 
et vos envies vous trouverez le bon 
groupe de bénévoles vous faisant 
partager leur passion… 

Départ du COSEC tous les dimanches 
matin à 9h30 ou 10h selon les niveaux. 

Il y un groupe pour chacun selon son 
choix ou son envie… que vous soyez 
Enfants, Adultes ou Randonneurs.

Si vous souhaitez plus d’informations 
n’hésitez pas à nous contacter.
Mail: ucfm95@gmail.com
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VIE ASSOCIATIVE

Dans le cadre de sa recherche 
d’économies, l’équipe 
municipale, après études, 
a décidé d’entreprendre la 
rénovation de l’éclairage dans 
les structures sportives.
Pour rappel, pendant l’été 2021, 
dans la salle des sports et la 
salle d’escalade, 32 nouveaux 
projecteurs LED ont été posés 
par la C.GE.LEC pour un 
montant de 20 736€ TTC.
Cet été 2022, les deux 
courts de tennis couverts ont 
bénéficié du remplacement des 
40 projecteurs existants d’une 
puissance de 16 000 Watts par 
28 projecteurs LED de 5 600 
Watts. Pour cette dernière 
opération, le gain sera de 
10 400 Watts avec une qualité 
d’éclairement plus efficace.
Après consultation de différentes 
entreprises, c’est à nouveau la 
C.GE.LEC qui a été retenue en 
mars 2022 pour son offre d’un 
montant de 14 848,80€ TTC.
Les adhérents qui ont pu en 
profiter nous ont déjà fait 
part de leur satisfaction. 
Besoin d’informations 
sur l’école de tennis et 
le tennis loisir, contactez 
le 06 21 08 36 76.

LA PETITE 
BALLE JAUNE

LA PETITE BALLE JAUNE 
EN PLEINE LUMIERE

De nombreuses nouveautés, mais aussi un 
évènement bien particulier puisque nous 
fêterons les 10 ans de K’Danses ! 

Découvrons ensemble les nouveautés :
1•  Création de deux cours de COUNTRY & 

LINE DANCE chaque Mardi, Débutants 
et Novices/Intermédiaires ;

2•  Création d’un cours de SOLO LATINO 
le mercredi, placé entre les deux cours 
de Bachata : cours des débutants et 
cours des inters, permettant ainsi à tous 
les danseurs de pouvoir y participer ;

3•  Création d’un cours de HIP HOP pour 
les MINIS DANSEURS âgés de 5 à 7 ans. 
Les Places seront limitées à 10 enfants 
pour ce cours qui sera dispensé chaque 
lundi à 18 h ;

4•  Création d’un cours de RUEDA après les 
deux cours de salsa le lundi ;

5•  Création d’un cours de KIZ’PERFECT 
après les deux cours de kizomba 
intermédiaires le jeudi, afin de parfaire 
l’apprentissage ;

6•  Création d’un tarif «OPEN DANCE» 
qui à partir de la 3ème heure choisie 
vous ouvrira la possibilité de faire 
autant d’heures de danse que vous le 
souhaiterez ;

7•  Élargissement du tarif jeune pour LES 
MOINS DE 26 ANS, alors qu’il n’était 
prévu que pour les jeunes et les 
étudiants ;

8•  Pour les moins de 18 ans, possibilité 
d’accéder aux PASS AGGLO SPORT, 
bon de réduction de 50 €, bon qui 
sera cumulable avec le PASS SPORT, 
également bon de réduction de 50 €.

Si vous ne connaissez pas K’Danses, 
cette association propose des cours 
de danse conviviaux, encadrés par une 
équipe dynamique et dispensés par des 
professeurs investis et professionnels. 

Alors, si vous cherchez à danser ? Sans 
nuls doutes, vous trouverez un cours qui 
conviendra à vos envies : 

•  Salsa, Bachata, Kizomba, 
Kiz’Perfect(nouveau), 
Ruéda(nouveau), Solo 
Latino(nouveau) ;

• Country & Line Dance (nouveau) ;
• Rock, Danses de salon, Lindy Hop ;
• Zumba et Kuduro’Fit ;
•  Et aussi pour les petits et les grands 

bien sûr, 3 cours de Hip-Hop (à partir 
de 5 ans). 

En plus de ses cours, K’Danses organise 
de nombreux événements ouverts à toutes 
et à tous : des soirées dansantes, de 
nombreux stages pour découvrir la danse, 
un week-end de danse en Normandie 
et son grand gala annuel. Elle n’hésite à 
aucun moment, à soutenir ou à organiser 
des évènements à but caritatif, comme 
elle vient de le faire ce 21 mai 2022 en 
organisant une journée en soutien au « 
Combat de Célya ».

www.k-danses.com, notre NOUVEAU site 
internet, regroupe toutes les informations 
utiles : tarifs, horaires, stages, soirées, 
événements passés et à venir, …

« La Danse, un minimum d’explications, 
un minimum d’anecdotes et un 
maximum de sensations ».
Alors pour le vérifier n’hésitez plus et venez 
nous rejoindre… Alors on danse ! 

Patricia Gallo
Présidente de 
l’association K’Danses.

K’DANSES
Voilà une sympathique saison qui se termine et déjà K’Danses 

qui entrevoit une bien belle saison à venir…

Association affiliée à la Fédération 
Française de Danse
www.k-danses.com
07 81 87 59 84 ou 06 08 56 12 90

K’Danses

32 •Marly Infos 121 - Oct. 2022



Retrouvez un dynamisme, une motivation, un groupe de 
soutien à l’écoute. Pour renforcer musculairement votre 
corps et le tonifier, améliorer votre souplesse, travailler 
votre équilibre et votre coordination, affiner votre silhouette, 
travailler toutes les parties du corps.
Rejoignez-nous car votre qualité de vie va changer 
en pratiquant avec nous, vous réduirez votre stress et 
améliorerez ainsi votre sommeil.
Le sport sera une passion de tous les jours alors « Osez le 
bien-être ».

COURS :
Cardio, Fit Pilates, Combat, Zumba, Yoga, musculation, HIIT, 
circuit training, LIA renfo, cuisses abdos fessiers, full body, et 
d’autres cours à venir.

Vos cours 100 % sport et bien-être sont adaptés pour 
tous à partir de 12 ans. Nous vous proposons du 
sport accessible à tous les âges et à tous les niveaux 
afin de trouver le bien-être.

NOUVEAUTÉ :
>  Massage : massage drainage lymphatique 1h30 corps 

entier, massage assis 20 min, et massage suédois.
> Marches et randonnées en famille
>  Coaching personnalisé pour affiner, perdre de poids et 

tonifier rapidement (alimentation, entraînement et suivre)
> Cours Fitness pour les sociétés 

TARIFS :
Il y a trois forfaits au choix

1/ forfait 1 cours semaine
2/ forfaits 2 heures semaine non substituables
3/ le forfait tout compris.

LIEUX ET HORAIRES:
Il y a des cours dispensés tous les jours. Nous sommes 
sur les communes de la Chapelle-en-Serval, Orry-la-ville, 
Plailly, Marly-la-Ville. Les chèques vacances sont acceptés.

CONTACTS : 
• pour la partie fitness, marches et coaching personnalisé : 
Alexander : 06 51 41 30 12
@ Fitgym.bienetre@gmail.com
fb.com/FITGYM.BIENETRE.OFFICIEL
• pour les massages : Leslie : 06 73 63 70 27
Insta => leslielfvre.

Suivez-nous !

COMPAGNIE D’ARC
Nouvelle Mascotte et nouveau Maillot à la Compagnie d’Arc

Depuis bon nombre d’années, la Mascotte 
de la Compagnie d’Arc était représentée par 
un Ourson. Malheureusement, les raisons de 
ce choix nous sont aujourd’hui inconnues. 
Les Armoiries de Marly-la-Ville s’inspirent 
des blasons de deux seigneurs de la ville, 
Guillaume Budé (1467-1540) et Jacques Danès 
(1601-1662).
C’est le blason de ce dernier qui nous inspira 
pour dessiner notre nouvelle Mascotte (Merci 
Pascal !). C’est ainsi que cette nouvelle 
Mascotte, un Louveteau avec son arc sur le dos, 
fut présentée et validée à l’unanimité lors de 
notre dernière Assemblée Générale.
Ce Louveteau tient deux moitiés de cibles entre 
ses mains. La 1e moitié correspond à une carte 
Traditionnelle Beursault (Tirs à 50m), et la 2e à 
une cible anglaise, largement utilisée dans les 
compétitions Nationales et Internationales.
À l’origine, notre maillot était de couleur 
blanche, couleur généralisée dans les Clubs et 

Compagnies d’Arc. Par la suite, nos couleurs ont 
évolué vers un maillot de couleur bleu marine, 
avec les manches blanches, puis dernièrement 
par un maillot de couleur jaune et manches 
noires. Le choix de la couleur de notre nouveau 
Maillot a été dicté par la couleur principale de 
notre Bannière, le Bleu, avec l’ajout du Jaune et 
du Noir issus de nos couleurs actuelles.
Comme pour notre nouvelle Mascotte, ce 
nouveau Maillot a été présenté et validé à 
l’unanimité lors de notre dernière Assemblée 
Générale.
Mesdames et Messieurs, Archers, je vous 
salue !
Laurent Hivelin
Secrétaire de la Compagnie d’Arc de 
Marly-la-Ville

FITGYM ET BIEN ÊTRE

• www.cie-arc-marlylaville.fr
• www.armorialdefrance.fr
• Facebook et Instagram : CompagnieDArcDeMarlyLaVille
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ÉTOILE SPORTIVE
Marly-la-Ville

Toutes les catégories ont donc 
repris le chemin des stades pour les 
entraînements et les matchs officiels.
Cette année le club innove par la 
création d’une nouvelle activité en 
section loisir : le FIT FOOT.

Qu’est-ce que le Fit Foot ? C’est une 
pratique dérivée du fitness à partir de la 
gestuelle du football, visant à la fois la 
découverte de l’activité, le bien-être et 
la forme physique. 

Pourquoi le Fit Foot ? Pour permettre 
aux familles proches des licencié(e)s : 
parents, grands-parents, de renouer 
avec le sport à travers des pratiques 
adaptées aux possibilités de chacun sur 
le thème du football.
Les exercices ressemblent à ce qui se 
fait dans les salles de fitness mais avec 

un ballon. Le Fit Foot met l‘accent sur 
le cardio-jogging et le renforcement 
musculaire à travers les gestes du 
football. Chaque participant(e) dispose 
d’un ballon et réalise les mouvements 
proposés par l’instructeur en 
musique afin de maintenir ou 
retrouver forme et souplesse.
Du matériel tel que swiss ball, 
kettleball, corde ondulatoire 
et step sont à disposition pour 
améliorer la pratique.
Les cours ont lieu le vendredi 
soir de 19h00 à 20h30 au 
COSEC. 
Toutes les personnes adultes 
intéressées peuvent venir 
faire un essai. Il vous suffit de 
chausser vos baskets et revêtir 
votre tenue de sport et de venir 
nous rejoindre !

Une nouvelle saison commence au sein de l’ES Marly-la-Ville. Après des vacances bien méritées par 
tous les sportifs, nous sommes heureux de retrouver nos licenciés, petits et grands sur les terrains.

VIE ASSOCIATIVE

Un renseignement ? 
N’hésitez pas à contacter le 
secrétariat au 06 13 79 70 49

Vie gourmande

Histoire :
Le raïta est une sorte de 
sauce issue de la tradition 
culinaire indienne. Composée 
d’une base de dahi (yaourt 
maigre), de légumes, d’herbes 
et d’épices douces, elle 
accompagne en général des 
plats très épicés. Mais on peut 
aussi la consommer à l’apéritif 
(verrines), en entrée, avec du 
saumon, …

La recette de Mamie Didine
RAÏTA AU CONCOMBRE

Durée : 15 minutes 

Ingrédients pour 4 personnes :
 - 1 concombre
 - 1/2 oignon blanc doux
 - menthe fraîche 
 - coriandre fraîche
 - 1 cuillère à café de cumin en poudre
 - 1 citron vert
 - 2 yaourts nature
 - poivre

Réalisation :
> Épluchez le concombre en prenant soin de 
laisser une bande sur deux.
> Coupez-le ensuite en deux dans le sens de 
la longueur.
> Éliminez les pépins et détaillez-le en petits 
dés ainsi que le 1/2 oignon.
> Mettez le concombre dans une passoire 
avec un peu de sel et laissez égoutter 15 
minutes.
> Mettez les 2 yaourts dans un saladier avec 
le jus du citron, le cumin, la menthe ciselée, la 
coriandre et enfin le concombre bien égoutté 
entre vos mains.
> Puis ajoutez les petits dés d’oignon.
> Bien mélanger et poivrer.
> À mettre au frais en attendant de l’utiliser.34 •Marly Infos 121 - Oct. 2022



ENTREFILETS

Un grand bravo 
aux 4 jeunes, 
Marlysien et 
Fossatussiens, pour 

leur bravoure lors 
de l’incendie d’une 

maison à Marly-la-Ville.
Dimanche 25 septembre dans la 
soirée Kerwann Tamari (18 ans), 
Noah Hindryckx (19 ans), Sami 
Hadib (19 ans) et Nassim Jeanne 
(18 ans) passent en voiture devant 
une maison en flamme. Ils s’arrêtent, 
préviennent les pompiers, se 
précipitent à l’intérieur de la maison, 
en sortent deux femmes tétanisées 
par l’incendie et poussent un véhicule 
afin que le feu ne se propage pas.
Un tel acte de courage et 
d’abnégation de soi mérite éloges et 
remerciements.

Sylvaine Barrau Ducellier 

Derrière ce nom se cache 
Marine Poiffait, nouvelle auto-
entrepreneuse accomplie à  
Marly-la-Ville.

Comptable de métier 
et surtout passionnée 
de création, couture, 
tricot, canevas et même 
peinture, cette touche-
à-tout saura répondre à 
vos envies les plus folles. 

À partir d’une idée, la jeune trentenaire 
confectionne ses produits entièrement à la 
main secondée, bien évidemment, de sa 
machine à coudre et de sa surjeteuse. 
Lingettes démaquillantes, sacs à tartes, 
bavoirs ou encore tote-bag, seront le 
cadeau idéal pour vos proches !

Instagram : @Et_Marine-Crea 
Facebook : @Et Marine Crea

AVEZ-VOUS DÉJÀ 
ENTENDU PARLER DE 
« ET MARINE CRÉA » ?

NABIL TINE
Mes passions m’ont toujours guidé.
Passionné par le sport, j’ai été commercial 
en équipement sportif puis mon intérêt pour 
l’aéronautique m’a fait poursuivre ma carrière à 
l’aéroport du Bourget pendant 15 ans. Aujourd’hui 
je suis consultant immobilier. Je suis Nabil Tine, j’ai 
36 ans j’habite à Marly-la-Ville avec ma femme et ma 
fille de 2 ans depuis 1 an et demi. Je serai ravi de 
vous rencontrer lors de mes prochaines tournées de 
prospection.
Vous vendez ? Vous voulez acheter ? Quels sont 
vos projets ? N’hésitez pas à me contacter pour en 
discuter.

UN BEL EXEMPLE 
DE COURAGE ET 
DE SOLIDARITÉ

L’imposcope est un outil permettant de 
savoir comment sont utilisés les impôts de 
la population. Pour la commune de Marly-
la-Ville, l’outil de calcul est disponible sur : 
www.imposcope.com/marly-la-ville-tfb

L’IMPOSCOPE INFOS PRATIQUES
Accueil : 
La Mairie de Marly-la-Ville vous 
accueille :
- lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h
- mercredi et samedi de 8h30 à 12h00 

➤  Contact : 01 34 47 46 46 /  
mairie@marlylaville.fr 

Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) : 

➤  Contact : 01 34 47 46 55 

Police Municipale : 
➤  Pour joindre la Police Municipale, 

contactez la messagerie vocale au 
01 34 47 46 53

➤  Police intercommunale Roissy 
Pays de France : 01 34 31 31 21

➤  Gendarmerie Nationale : 17
➤  Samedi : Permanence en Mairie 

sur rendez-vous de 9h à 12 h, le 1er 
et 3ème samedi du mois.

Service Comptabilité :
➤  Contact : 01 34 47 46 56

Service Urbanisme : 
➤  Contact : 01 34 47 46 49 

Service Enfance, Jeunesse, 
Centre de Loisirs : 

➤  Contact : 01 34 47 46 43 

Relais Petite Enfance (RPE), 
Lieu Accueil Enfants Parents 
(LAEP) :

➤  Contact : 01 34 68 14 91

Service Culturel : 
➤  Espace Culturel Lucien Jean :  

01 34 31 37 60
➤  École Municipale de Musique :  

06 08 88 66 42
➤  École Municipale de Danse :  

06 28 62 74 74
➤  Bibliothèque Municipale :  

01 34 72 74 14

Service Restauration, 
Entretien, Atsem : 

➤  Contact : 01 34 47 46 54

Services Techniques :
➤  Contact : 01 34 47 46 47

Service communication :
➤  Contact : 01 34 31 37 60
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ÉTAT CIVIL

JEANTY Nathan .........................................................................................06/04/2022
SAUVAGE PETEL Joy .................................................................................26/04/2022
CORREIA Mattia .........................................................................................04/05/2022
SANCHEZ BERMUDO Naël .......................................................................26/05/2022
BAHRIA Ezio ...............................................................................................23/06/2022
BRAMOULLÉ Julia ......................................................................................17/08/2022

NAISSANCES

GONÇALVES Patrick & OLIVEIRA Julie .....................................................07/05/2022
SIMON Christophe & DELBAUCHE Joëlle ................................................14/05/2022
KABA Badra & DIALLO Fanta ....................................................................27/05/2022
DUFOUR Louis & MOREAUX Marine .........................................................28/05/2022
DAGUENET Thony & HURTEL Marion ....................................................... 26/08/2022
DUFAY Julien & ZIND Priscilla .................................................................... 03/09/2022

ALLIANCES

BRIGARDIS Claudine Veuve FRANZ .....................83 ans ..........................02/04/2022
BELABBAS Djilali ...................................................86 ans ..........................04/04/2022
GOUDY Yvette ......................................................94 ans ..........................29/04/2022
MACHY Guy ..........................................................86 ans ..........................22/05/2022
CALVEZ Francis .....................................................80 ans ..........................23/05/2022
THILLIEZ Nadine ...................................................75 ans ..........................07/06/2022
GÉRARD Daniel .....................................................77 ans ..........................14/06/2022
RABET Yves ...........................................................95 ans ..........................19/06/2022
CASSE Joëlle épouse PHILIPPE ............................67 ans ..........................08/07/2022
DE SOUZA née BOCKSTAL Paulette ....................80 ans ..........................25/06/2022
POTIN Michel ........................................................66 ans ..........................14/07/2022
DEFOULOY Chantal épouse SISCARO .................77 ans ..........................23/07/2022
DRÉMONT Alain ...................................................71 ans ..........................01/08/2022
CALMETTE André .................................................86 ans ..........................12/08/2022

PARTANCES
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Agenda
2022
SAM. 15 OCTOBRE
ÉVÉNEMENT
q Ensemble, nettoyons notre ville

SAM. 22 OCTOBRE
THÉÂTRE
q « Les Femmes ont toujours raison 
et les hommes n’ont jamais tort »*

SAM. 5 NOVEMBRE
q Don du sang

VEN. 11 NOVEMBRE
q Cérémonie commémorative

VEN. 18 NOVEMBRE
HUMOUR
q Marly Comedy Club*

SAM. 19 NOVEMBRE
ÉVÉNEMENT
q Autour des Droits de l’Enfant*

VEN. 25 NOVEMBRE
CONCERT
q « Révisons nos classiques »
Église Saint Étienne de Marly-la-Ville

2023
VEN. 6 JANVIER
CONCERT
q Amaury Vassili*

MER. 18 JANVIER
q Don du sang

VEN. 20 JANVIER
DANSE ET THÉÂTRE
q Phèdre*

VEN. 27 JANVIER
MUSIQUE ET DANSE
q La Nuit des Conservatoires avec 
les Écoles Municipales de Musique et 
de Danse*

SAM. 4 FÉVRIER
HUMOUR
q Le Cas Pucine*

MAR. 14 FÉVRIER
DANSE
q Hors les murs : VIA INJABULO
Goussainville

VEN. 17 FÉVRIER
CIRQUE
qGéométrie Variable*

DIM. 12 MARS
ÉVÉNEMENT
q La Dictée et son certif

VEN. 10, SAM. 11 ET DIM. 12 
DANSE
q Spectacle et stage pour le Printemps  
de la Danse*

VEN. 24 MARS
THÉÂTRE
q « Les Voyageurs du Crime » *

* Spectacles et événements proposés à l’Espace Culturel Lucien Jean 

VEN. 25 NOVEMBRE
ÉVÉNEMENT
qMarche nocturne avec SoMaBé

DIM. 27 NOVEMBRE
ÉVÉNEMENT
q Bourse aux jouets

SAM. 10 DÉCEMBRE
ÉVÉNEMENT
q Marché de Noël

SAM. 10 DÉCEMBRE
MAGIE
q GUS « Illusionniste » *

SAM. 17 DÉCEMBRE
CONCERT
q Concert de Noël présenté par  
l’École Municipale de Musique*

Restez informés 

via notre site

www.marly-la-ville.fr


