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Gardons le sourire !

Madame, Monsieur,

L
e contexte général est chargé avec la 
guerre en Ukraine. Nous subissons encore 
les conséquences économiques de ce 
conflit sur le sol européen. Nous avons réagi 
rapidement en appliquant des mesures 

permettant de réduire notre consommation, 
vers plus de sobriété énergétique en vous 
remerciant de votre large compréhension et 
souhaitant encore les mêmes efforts dans les 
zones d’activités.
Nous avons, par ailleurs, et dans la mesure du 
possible, apporté notre soutien aux familles qui 
en avaient besoin.
Malgré ces raisons qui peuvent créer une 
morosité générale, notre commune poursuit 
sa route et continue à vouloir être un lieu de 
vie épanouissant pour chacun, même si les 
changements et les mutations chahutent nos 
habitudes.
Ainsi, nous avons eu la joie de voir se concrétiser 
plusieurs de nos projets et de retrouver le 
sourire. Je ne rappelle pas nos actions, combien 
l’année passée a été chargée en rencontres, 
manifestations et fêtes, réalisations, entretiens 
lourds, voirie, assainissement, éclairage public, 
réseaux d’eaux pluviales, adduction d’eau, 
bassins de retenues, entretien des bâtiments 
municipaux, notamment présentés dans les 
précédents bulletins municipaux.
Nous nous sommes retrouvés pour les 20 ans de 
l’Espace Culturel Lucien Jean, au Forum de la 
Vie Locale et Associative ainsi qu’aux différentes 
manifestations organisées par la vie municipale, 
associative, sportive, scolaire, culturelle, 
intergénérationnelle et caritative. Ces moments 
sont importants pour toute la commune, lieu de 
partage et de convivialité.
Le bureau de Poste, malgré les efforts, 
l’opposition forte des élus, de beaucoup d’entre 
vous, après des années d’âpres négociations 
pour maintenir la présence postale, nous évitons 
le transfert sur Fosses. En attendant, suivant 
les directives nationales, le Groupe La Poste 
propose de maintenir l’ensemble des services 
qui se verront accueillis au Carrefour Express, 
place Dalibard.
Ce point « La Poste Relais » devrait voir son 

ouverture prochaine avec de nouveaux horaires 
pour nous proposer l’affranchissement, la vente 
de timbres, les emballages, les dépôts et les 
retraits d’objets y compris recommandés. Le 
distributeur automatique de billets, toujours en 
fonctionnement, en accord avec la municipalité, 
sera maintenu pour être déplacé, en frais répartis, 
près du Relais Petite Enfance à proximité du 
parvis de l’église.
Nous allons poursuivre nos investissements, 
malgré le contexte qui nous oblige à toujours 
plus de restrictions financières. L’objectif est 
de boucler les budgets sans trop alourdir les 
finances de la commune.
Aussi, plusieurs projets sont en cours d’études, 
notamment l’aménagement du cœur de bourg, 
son centre de vie, le scolaire, le périscolaire, la 
petite enfance, l’intergénérationnel, la santé, 
le sport, les voiries, les parkings ou encore les 
déviations. Le secteur du Haras voit les premières 
fondations des programmes de logements 
alors que la Mutuelle La Mayotte lance l’Institut 
Thérapeutique Educatif et Logement (ITEP) qui 
accompagnera les jeunes personnes différentes.
L’année sera donc l’occasion pour chacun de 
nous de bénéficier de nouveautés et d’entrevoir 
les projets futurs, leurs financements, en évitant 
des impositions trop lourdes. Nous sommes 
toujours à votre écoute et espérons ensemble 
pouvoir répondre au mieux aux attentes.
Notre mission d’élus est accompagnée de 
nombreuses personnes que je remercie pour 
leur implication dans la bonne marche de la 
commune. Notre tissu associatif est également 
très large, nous remercions très chaleureusement 
tous les bénévoles qui s’y investissent.
Madame, Monsieur, je vous adresse à tous, mes 
vœux de santé et de réussite pour cette nouvelle 
année 2023. J’espère que chacun d’entre vous 
dans notre commune trouvera le lieu de son 
épanouissement.
Comme l’a dit l’abbé Pierre : « Un sourire coûte 
moins cher que l’électricité, mais donne autant 
de lumière ».
Alors, compensons nos économies d’électricité 
par nos sourires et il continuera à faire bon vivre 
dans notre commune ! Merci à vous pour vos 
sourires, je vous offre le mien avec plaisir pour 
cette nouvelle année !

Votre dévoué, André SPECQ.
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INFOS GÉNÉRALES

En  dern i e r  recour s , 
une solution appelée 
« délestage » permet de 
réaliser des coupures 
temporaires d’une durée 

de 2h, maîtrisées et localisées par zone 
géographique, au moment des pics de 
consommation d’électricité le matin de 
8h à 13h et le soir de 18h à 20h (hors 
week-end).
Ce dispositif est activé à la demande de RTE 
(gestionnaire du réseau de transport) et mis 
en place par Enedis (gestionnaire du réseau 
de distribution) directement sur le réseau 
électrique moyenne tension.
Pour être alerté, rendez-vous sur l’application 
CentoLive (Marly-la-Ville) et sur le site 
www.monecowatt.fr pour vous inscrire 
à l’alerte « vigilance coupure » et ainsi 
participer aux actions de sobriété à travers 
des éco-gestes. 
Si vous n’avez pas accès à internet, vous 
pouvez appeler le 09 70 82 00 70 (serveur 
local).

Les mesures de précaution à prendre : 
➤ Ne pas utiliser l’ascenseur.
➤  Laisser ouverts les portails et 

persiennes électriques.
➤ Gérer les alarmes anti-intrusion.
➤  Limiter l’ouverture des réfrigérateurs, 

des congélateurs et des fenêtres 
pendant la coupure.

➤  Débrancher tous les appareils 
électroménagers.

➤  Prudence lors de l’utilisation de 
bougies.

➤  Ne pas recourir à des solutions 
d’alimentation électrique non 
sécurisées.

➤  Ne pas manipuler le disjoncteur ni 
le compteur pendant la période de 
coupure.

Si un délestage est confirmé par RTE 
(signal rouge sur EcoWatt), la population 
de Marly-la-Ville en sera informée la 
veille à partir de 17h sur les outils de 
communication habituels (site internet, 
Facebook, panneaux lumineux et 
application CentoLive).

La ville s’adaptera pour pallier ces 
éventuelles coupures. 
En cas de délestage électrique sur le 
territoire de Marly-la-Ville :

➤  Avec l’Éducation nationale, l’accueil 
pourrait être maintenu avec la 
restauration scolaire dans les écoles 
(recours à des repas appertisés).

➤  Surveillance de la police municipale 
et de la gendarmerie aptes à 
réceptionner physiquement une 
demande de secours. 

➤  Présence de personnel dans 
chaque bâtiment municipal durant 
la coupure, en capacité d’alerter la 
police. 

➤  Dysfonctionnement des feux de 
signalisation et des passages 
piétons : application et respect du 
code de la route ; vigilance extrême 
en cas de délestage entre 18h et 20h.

➤  Solidarité envers les personnes 
fragiles (personnes âgées, isolées, 
malades) : rendre visite à ses voisins.

➤  Débrancher tous les appareils 
électroménagers en amont de la 
coupure (réfrigérateur, machine à 
laver, télévision…). Au retour du 
courant, rebrancher les appareils un 
par un et ne surtout pas se servir du 
disjoncteur.

EN CAS DE DÉLESTAGE 
DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE

Dans le contexte actuel de crise énergétique, la consommation 
d’électricité pourrait être supérieure à la production malgré les efforts 

collectifs de sobriété.

 À RETENIR

•  Les potentielles 
coupures 
temporaires peuvent 
intervenir entre 8h et 
13h et entre 18h et 
20h (2h maximum).

•  En cas de délestage 
confirmé, la 
population sera 
prévenue la 
veille vers 17h.

•  Pour être alerté : 
installer l’application 
CentoLive 
(Marly-la-Ville) et 
s’inscrire sur www.
monecowatt.fr

•  Débrancher tous 
les appareils 
électroménagers 
et ne surtout 
pas manipuler 
le disjoncteur.

•  Rendre visite à 
ses voisins et aux 
personnes isolées.
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« Le 4L Trophy, c’est avant tout des 
rencontres. Chacun est prêt à s’arrêter pour 
t’aider ou simplement pour bavarder. Nous 
sommes rapidement devenus amis avec 
5 autres équipages avec qui nous avons fait 
l’ensemble des étapes, c’était plus rassurant 
(et plus drôle). Le soir, on se retrouvait sur 
le bivouac pour débriefer de la journée au 
milieu des 850 autres 4L ! 
La chose qui nous a étonnés est le nombre 
de 4L qui sont vite tombées en panne. 
Certaines avaient à peine pris le départ 
qu’elles étaient déjà arrêtées sur le côté de 
la route, capot ouvert en train de fumer. On 
s’est rendu compte qu’il était primordial de 
bien préparer sa 4L avant le raid, mais qu’il 

4L TROPHY
RETOUR SUR 
L’AVENTURE DE 
MARGAUX, CÉLIA 
ET MARCEL
Le 19 mai dernier, c‘était pour nous la fin d’une grande aventure. Après plus d’un an 
de préparation, 10 jours de raid, 3 pays et 6 213 km, nous sommes rentrées à Lyon 

des souvenirs plein la tête !

y avait aussi une part de chance. Ce sont de 
vieilles voitures et on ne sait jamais quand 
elles peuvent s’arrêter de rouler.
Marcel a aussi eu quelques ennuis : nous 
avons changé le cardan de direction grâce 
à 2 autres équipages et nous avons enlevé 
notre calorstat en plein désert car Marcel 
avait trop chaud. Un peu stressant mais ça 
rajoute du piment à l’aventure !
On garde de cette expérience des paysages 
à couper le souffle, des amis géniaux et le 
souvenir d’une aventure formidable. 
Encore merci à vous tous de nous avoir 
soutenues ! » 
Marcel repart pour l’édition 2023 et 
@gazolinoen4L en 2024 !

La commune de Marly-
la-Ville a été labellisée 
Terre de Jeux 2024 et 
s’inscrira donc dans la 
dynamique des prochains 
Jeux Olympiques et 
Paralympiques.
L’ensemble des 
associations sportives 
proposant des disciplines 
olympiques aura 
l’occasion de créer, en 
partenariat avec la ville, 
plusieurs événements 
sur l’année 2023.
Restez informés sur 
www.marly-la-ville.fr 

Notre ville accueille, par exemple, 
certains entraînements de Sophie 
Dodemont. L’archère de 49 ans, 
profite régulièrement des installations 
de la Compagnie d’Arc de Marly-la-
Ville pour parfaire son palmarès. 
Celle dont le club principal est à Sarcelles, 
a d’ailleurs remporté une médaille de 
bronze aux Jeux Olympiques d’été de 
2008 à Pékin en tir à l’arc classique. L’arc 
à poulies avec lequel elle tire depuis 2013 
ne lui permettra pas de participer aux 
Jeux olympiques programmés à Paris 

UNE CHAMPIONNE OLYMPIQUE 
À MARLY-LA-VILLE !

en 2024…Mais avec cet arc à poulies, 
elle a obtenu la médaille d’argent par 
équipe aux championnats du monde en 
2019 et médaille de bronze en 2013, aux 
championnats d’Europe (2018, 2021 et 
2022) en équipe ou seule, elle a obtenu 
des médailles d’or et d’argent, et bien 
d’autres titres français. En 2016, elle bat 
le record de France de tir en salle avec 
592 points sur 600 points en individuel.
Quelle chance de compter 
une championne olympique 
sur notre territoire !

Vous ne le savez peut-être pas mais Marly-la-Ville est labellisée « Terre de Jeux 2024 », 
convaincue que le sport peut changer le quotidien du plus grand nombre.

MARLY-LA-VILLE, 
TERRE DE JEUX 

2024
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VIE LOCALE
Ça s’est passé à Marly-la-Ville

Les Villes de Fosses et de Marly-la-Ville ont tenu à rendre 
hommage à Sami Habib, Noah Hindryckx, Nassim Jeanne 
et Kerwann Tamarin pour cet acte de bravoure.
Samedi 26 novembre, les deux municipalités, ont remis à 
ces quatre jeunes la médaille du courage et la médaille 
de la ville de Marly-la-Ville en présence des instances de 
gendarmerie et de police municipale, du chef de centre 
adjoint des pompiers de Survilliers, des parents des quatre 
jeunes, de leur ancien entraineur de foot ainsi que du 
propriétaire de la maison brulée .
Avec beaucoup d’humour, ils nous ont racontés leur soirée 
(être allés chercher une échelle à l’intérieur de l’appartement 
pour permettre à une des personnes de sortir de son 
appartement, l’aider à enjamber la fenêtre et sortir par 

l’échelle, avoir forcé le portail afin d’éloigner la voiture du 
brasier pour en éviter un plus grand),et tout cela avant que 
les pompiers n’arrivent.
Ce n’est que lorsqu’ils se sont retrouvés dans leur propre 
voiture, qu’ils ont réalisé qu’ils auraient pu être brûlés ou 
blessés mais leur spontanéité ainsi qu’un important facteur 
chance ont permis d’éviter le pire.
Encore bravo à vous les jeunes.
 

MÉDAILLES DU COURAGE POUR 
SAMI, NOAH, NASSIM ET KERWANN

Dans le précèdent numéro nous vous avions parlé de trois jeunes Fossatutiens et un Marlysien, qui n’écoutant que 
leur courage et parfois même au mépris de leur propre sécurité, avaient sauvé des flammes deux personnes.

Pour suivre l‘actualité de votre 

ville sur les réseaux sociaux :

Sur Facebook 
@villedemarlylaville 

@EspaceLucienJean

Sur Instagram 

@espace_lucien_jean

Le post le plus liké 
sur la page Facebook
@villedemarlymaville
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Sylvie Jalibert,
Maire adjointe chargée de la Communication, 

des Animations et des Festivités

ENSEMBLE, NETTOYONS 
NOTRE VILLE !

Malgré la pluie, une cinquantaine de Marlysiens motivés,  
ont participé samedi 15 octobre à l’évènement  

« Nettoyons notre ville ». 

Vous les avez peut-être croisés, habillés d’un gilet orange 
au logo de Marly-la-Ville, armés de pinces, de sacs, et de 
l’indispensable poncho pour la pluie, ils se sont promenés 
partout dans la ville (rues, allées, cimetière, fossés, bois …) pour 
aller à la chasse aux détritus de toutes sortes.
Le poids de ce qui a pu être rapporté, les objets les plus 
encombrants étaient juste signalés pour permettre aux services 
techniques d’aller les récupérer, faisait un total de 110,97 kg.
La récolte était ainsi composée :

➤  5,16 kg de canettes
➤  79,33 kg de tout venant (dont de très nombreux 

mégots de cigarettes et masques)
➤  10,31 kg de plastiques et recyclables
➤  16,17 kg de verre

Un petit cadeau en rapport avec l’écologie et l’esprit de 
cet événement a été offert à tous les participants que nous 
souhaitons de nouveau remercier pour leur implication.

104ÈME ANNIVERSAIRE DE L’ARMISTICE

Les associations, pompiers, gendarmes et élus du 
conseil municipal ont déposé des gerbes de fleurs 
au pied du monument aux morts, en présence des 
habitants et du député de la 9ème circonscription 
du Val d‘Oise, Monsieur Arnaud Le Gall.
Une cérémonie ponctuée de discours et de chants, 
proposés par les élèves de l‘école du Bourg et les 
professeurs de l‘École Municipale de Musique.
Un moment d‘histoire, fort en émotions, pour 
commémorer la fin de la Première Guerre 
mondiale et les soldats morts pour la France.

Le vendredi 11 novembre, nous avons honoré le 104ème anniversaire de l’Armistice à Marly-la-Ville. 
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VIE LOCALE
Centre Communal d’Action Sociale

DES COLIS DE NOËL 
TANT ATTENDUS

Les contes de Noël commencent toujours par  
« Il était une fois » alors…

Il était une fois un vendredi du mois de 
décembre très froid (-3 °C), où des « lutins » 
devaient apporter des colis de Noël aux 
seniors, colis qui n’étaient toujours pas 
arrivés à 9 heures ce matin-là. Enfin, à 9h30, 
arriva le camion tant attendu. 
Alors les lutins se précipitèrent pour préparer 
les différentes tournées à travers la ville. Les 
voitures chargées, avec l’aide des gardiens 

du gymnase, les élus, des marlysiens 
bénévoles, et le personnel du CCAS se sont 
dispersés dans Marly-la-Ville pour distribuer 
les colis composés de masques pour se 
protéger des virus et d’une petite lampe de 
poche qui a ravi nos seniors : elle permet 
de pouvoir mettre facilement la clé dans la 
serrure si vous rentrez tard le soir. Beaucoup 
de sourires et de remerciements de nos 
seniors pour ces colis de Noël, où cette 
année la qualité a été privilégiée par 
rapport à la quantité, accompagnés 
d’une petite carte de vœux différente, 
car réalisée par les trois gagnants du 
concours de dessins des classes de 
CM2 de nos trois écoles.

MARCHÉ DE NOËL 
D’AMIENS

Même si la pluie était au rendez-vous toute la 
journée, nos seniors et quelques petits enfants ont 
pu flâner entre les 120 chalets du marché de Noël 

d’Amiens.

Un parcours entre régions françaises, Pérou et Canada 
où se mêlent bougies aux senteurs improbables, 
bijoux de toutes les couleurs, grands châles, chaudes 
écharpes des chaussettes multicolores. Une multitude 
de santons de Provence et autres cadeaux insolites au 
milieu de chalets où les spécialités culinaires rivalisent 
d’agréables senteurs.
Et pour clore cette journée, un spectacle sons et 
lumières sur la cathédrale.
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Une vingtaine de seniors 
marlysiens ont pu découvrir 
et échanger sur différentes 
techniques à utiliser ou sur 
la manière d’aménager son 
environnement pour éviter les 
chutes. 
Le nombre de participants 
étant l imité, nous avons 
privilégié nos plus anciens pour 
cette première rencontre mais 
d’autres ateliers sur ce même 
thème seront proposés en 
2023 afin que tous nos seniors, 
s’ils le désirent, puissent en 
bénéficier. 
Nous ne manquerons pas de 
vous contacter dès que les 
dates de rencontres seront 
fixées.

LES CHUTES CHEZ LES SENIORS 
ET SI ON EN PARLAIT…

Stéphanie Molina, infirmière au Centre de Santé de Fosses-Marly a mené 
le 1er décembre dernier, une intervention sur la prévention des chutes, à 

l’Espace Culturel Lucien Jean.

CHÈQUE FIOUL
Les ménages les plus modestes se chauffant au fioul peuvent 

bénéficier d’une aide exceptionnelle, sous la forme d’un chèque 
énergie de 100 ou 200 € (selon les revenus).

Pour en bénéficier, il suffit de faire une demande sur le site 
dédié chequeenergie.gouv.fr ou de se rapprocher du CCAS. 

Sylvaine Ducellier,
Conseillère municipale, 

chargée du CCAS
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Espace Culturel Lucien Jean
VIE CULTURELLE

Vous avez été nombreux à venir voir la 
pièce drôle et interactive Les femmes ont 
toujours raison, et les hommes n’ont 
jamais tort, mais également à assister au 
tout premier plateau de stand-up à Marly-
la-Ville, le Marly Comedy Club, avec Soun 
Dembélé, marlysien de cœur, car ancien 
élève de l’école du Bois Maillard, dans le 
rôle de présentateur de la soirée, et ce, sans 
oublier de parler de l’As de la manipulation, 
Gus l’illusionniste. C’est ensuite Amaury 
Vassili, ténor aux capacités vocales 
exceptionnelles qui a démarré l’année 2023 
suivi de la pièce classique Phèdre, revisitée 
et réadaptée par Réjane Losno.
Les enfants des Centres de Loisirs, des 
écoles maternelles, élémentaires et de 
l’IME ont eux aussi assisté aux très jolis 
spectacles : le Festival Primo (Arts de rue), 
le spectacle « En sortant de l’école » (ciné-
concert) et « Amnia au Monde » (danse 
et musique), complétés par des ateliers à 
l’école (à retrouver dans les pages « Vie 
scolaire » p. 18).

Festival Primo (septembre 2022)

Marly Comedy Club 
(novembre 2022)

Spectacle «GUS, Illusionniste» 
(décembre 2022)
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Michèle Lelez-Huvé,
Maire adjointe chargée de la Culture

LES SPECTACLES SE POURSUIVENT 
POUR PETITS ET GRANDS…

NE MANQUEZ PAS NOS 
PROCHAINS SPECTACLES !
Prochainement, vous rirez avec Le 
Cas Pucine (4 février), ventriloque et 
gagnante de La France a un incroyable 
talent en 2019 ; Géométrie Variable 
(17 février) interrogera les mécanismes 
des fake news à travers le cirque et la 
magie et Les Voyageurs du Crime 
(24 mars) enquêteront à bord de 
l’Orient Express.

Nous accueillerons également les 
associations dont le TAM (7-8 avril) et 
les Chup’s (26-27 mai) qui ont à cœur 
de vous retrouver pour de nouveaux 
spectacles hauts en couleurs !

L’Espace Culturel accueille aussi 
des expositions durant l’année dont 
l’Appel aux artistes de Marly-
la-Ville jusqu’au 
17 février, celles 
du Club Image 
et Son du 6 mars 
au 21 avril, de 
l’Atelier Création 
les 26 et 27 mai et 
d’Imagin’Art du 
9 au 25 juin.

Retrouvez tous 
nos prochains 
événements dans 
l’agenda p. 38.

Vous souhaitez des places ? Un seul réflexe 
désormais, la billetterie en ligne ! 

billetterie.marlylaville.fr 

Pour suivre notre actualité, rendez-vous 
sur les pages Facebook, Instagram et 

YouTube de l’Espace Culturel Lucien Jean !

La saison continue à l’Espace Culturel Lucien Jean… Entre humour, cirque 
ou encore théâtre : une programmation éclectique à découvrir ! 
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Écoles Municipales de Musique et de Danse
VIE CULTURELLE

ÉCOLE MUNICIPALE  
DE MUSIQUE

Après les vacances de la Toussaint, la saison musicale de 
l’Ecole Municipale de Musique a débuté avec le premier 
kioskàmusic, lundi 14 novembre à la salle Henri Marlé : 

13 élèves des classes de flûte à bec, de violon et de 
piano se sont produits entourés de leurs professeurs. 

CONCERT DES PROFESSEURS À L’ÉGLISE
Bravo aux apprentis musiciens !
Vendredi 25 novembre, à l’église Saint-Etienne, les 
professeurs ont proposé le concert « Révisons nos classiques 
» avec Elisa STRAUSS au piano, Allan MYSTILLE à la batterie, 
Aquilès TAPIA à la guitare basse, Frédéric EYMARD à l’alto, 
Gaël DIATTA au saxophone et Violaine AUCANTE au 
violoncelle.
Chacun a pu voyager dans le temps et apprécier les 
différents styles de musique. Nous remercions les Marlysiens 
d’être venus nombreux.

CONCERT DE NOËL
Pour finir l’année 2022, les élèves se sont produits samedi 
17 décembre à l’Espace Culturel pour le Concert de Noël.
Vous avez applaudi l’ensemble de flûtes à bec, l’orchestre 
à cordes, l’ensemble à vents, les classes d’Interprétation 
scénique et la chorale. 
Un bon moment musical nous permettant de terminer 
l’année en beauté : félicitations à tous les élèves et leurs 
professeurs !

LA NUIT DES
CONSERVATOIRES
Toujours à l’Espace Culturel, 
vendredi 27 janvier, en partenariat 
avec l’École Municipale de 
Danse, la Nuit des Conservatoires 
débutera à 18h avec la remise des 
instruments pour les enfants qui 
se sont inscrits au projet DEMOS, 
entourés de leurs professeurs et 
de leurs parents. Tout au long de 
la soirée, vous pourrez apprécier 
et découvrir :

➤ La classe de danse contemporaine 1

➤ La classe de danse classique 1

➤ Des intermèdes musicaux avec le Jazz Band 

➤ Le groupe de musique actuelle

➤ Les pianistes et une improvisation de danse

➤ Les classes de guitare 

➤ L’ensemble de flûtes traversières

➤ La classe de violoncelle 

➤ L’atelier Djembé et une classe de danse

Concert de Noël

Concert des professeurs à l‘Église
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DEMOS 
Dispositif d’Education 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.
En septembre dernier, 
Marly-la-Ville s’est associée 
au dispositif DEMOS 
pour 3 ans. Les ateliers 
ont commencé mais le 
recrutement se poursuit !
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

Demos est un programme 
gratuit et ouvert à tous les 
enfants de 7 à 12 ans !

Inscriptions et renseignements 
auprès du Service Enfance-
Jeunesse : 01 34 47 46 43 
et cjaumot@marlylaville.fr 

Comme chaque année, af in de 
promouvoir la culture dansée pour 
tous, l’emploi du temps de l’École 
Municipale de Danse permet aux élèves 
de se produire régulièrement sur scène 
et d’assister à des stages ainsi qu’à des 
sorties culturelles.
 
LE TEMPS DES POINTES 
EST VENU !
La Classe de Danse Classique fin de 
1er cycle a enfin pu chausser ces fameux 
chaussons que sont les pointes après 
tant d’années de Danse classique. 
Leur joie est immense et les sourires 
d’actualité.

« DANSONS POUR LA VIE » 
Juliette Sutherland est une élève de 
l’École de Danse qui souhaite devenir 
professionnelle. De part son talent et sa 
motivation, elle a été invitée à participer 
aux Rencontres Chorégraphiques 
de « Dansons pour la Vie » dont les 
bénéfices des ventes des entrées seront 
reversés à une association de lutte 
contre le cancer. 

LA DANSE MÊME 
LE WEEK-END À
MARLY-LA-VILLE !
Comme chaque année, les professeurs 
de l’École Municipale de Danse 
organisent un stage de Danse classique 
et de Danse Jazz qui est gratuit et 
accessible à tous les élèves de la 
structure. Il permet aux danseurs et 
danseuses de pouvoir découvrir une 
autre discipline que celle qu’ils font 
déjà au sein de l’École Municipale de 
Danse et de pouvoir même le week-end 
pratiquer leur passion.

ÉCOLE 
MUNICIPALE 
DE DANSE

L’École Municipale de Danse a fait sa 
rentrée et comptabilise cette année 
environ 120 élèves toutes disciplines 

confondues qui regroupent les classes 
d’éveil chorégraphique et de Danse 
Classique, Jazz et Contemporaine. 
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VIE CULTURELLE

BOÎTE AUX LETTRES 
DU PÈRE NOËL 
Du 19 novembre au 10 décembre :
À l’approche de Noël, une boîte aux 
lettres a été placée à la bibliothèque 
afin de récolter les courriers écrits par 
les enfants. Cet événement a eu un 
succès fou !
Le secrétariat du Père Noël a pu 
répondre aux nombreux enfants dès 
le 13 décembre pour que les réponses 
parviennent à temps.
Le bonhomme à la barbe blanche a 
été très sensible aux dessins et autres 
douces attentions contenues dans les 
enveloppes avec les listes de cadeaux.

EXPOSITION SUR LE 
HARCÈLEMENT SCOLAIRE 
Du 22 novembre au 31 décembre, 
dans la continuité de la rencontre 
autour du harcèlement scolaire qui a 
eu lieu à l’Espace Culturel, l’exposition 
réalisée à partir des dessins de trois 
années de concours des collégiens 
autour de ces questions, a été 
accueillie à la bibliothèque.
Cette mise en valeur des réalisations 
des collégiens a permis au public de la 
bibliothèque de découvrir la richesse 
créative de ces jeunes et de prolonger 
une réflexion autour de la question 
du harcèlement, renforcée par une 
sélection de livres.

DATES À VENIR 
• Cycle de 6 séances d’ateliers 
d’écriture sur « Art et Émotions » 
et «  Imagination » à destination 
d’un groupe du centre de loisirs 
élémentaire de CM1/CM2. 
> 1 fois par mois, de janvier à juin.

• Ateliers « Petits Yogis » sur le 
thème : « Je découvre qui je suis, 
j’apprivoise mon esprit, mon corps 
avec les postures et la respiration ».
À destination d’un groupe du centre 
de loisirs élémentaire de CE1/CE2.
> D’avril à juin.

• Exposition L214 « Un animal, des 
animaux » jusqu’au 18 février.
Cette exposition pédagogique 
sur la protection et les droits des 
animaux propose un tour d’horizon 
de nos connaissances sur les animaux 
(biologie, éthologie, classification…), 
sur leurs émotions et leur sensibilité. 
Dans un langage simple, l’exposition 
rappelle que des lois les protègent et 
qu’il est possible d’agir pour venir en 
aide à ceux qui en ont besoin.
6 ateliers sont proposés à 4 classes 
et 2 groupes du centre de loisirs 
élémentaire à partir du CE2.

• Petits Champions de la Lecture :
Pour la deuxième année consécutive, 
notre bibliothécaire a participé le 
13 janvier dernier au jury des « Petits 
Champions de la Lecture » pour les 
élèves de CM2 de l’école élémentaire 
de La Garenne.

• Spectacle « Okilélé » de la 
Compagnie Préfabriquée le mercredi 
14 juin 2023
À destination des enfants du centre de 
loisirs élémentaire du CP au CE2.
Ce spectacle adapté d’un album de 
Claude Ponti, raconte le voyage d’un 
petit personnage rêveur, rejeté par sa 
famille pour sa différence.
Plusieurs thèmes sont abordés : la 
beauté et la laideur, l’enfant maltraité 
et les violences familiales.

ACTIONS EN PARTENARIAT
AVEC ROISSY 
PAYS DE FRANCE

• Édition 2023 du Festival 
Littérature Jeunesse « Livre 
comme l’air » :
> Festival du mardi 14 mars au samedi 
15 avril
> Salon scolaire du mardi 4 avril au 
vendredi 14 avril
> Salon tout public le samedi 15 avril : 
l’invité d’honneur pour cette nouvelle 
édition est Christian Voltz sur le thème 
du Jeu.
L’illustratrice Isabelle Gil viendra 
animer deux ateliers à destination de 
classes du CP au CE2, les vendredis 
17 et 24 mars, à la bibliothèque de 
Marly-la-Ville.

• Prix Coup de Cœur Petite Enfance 
2023 :
Pour cette édition, les Assistantes 
Maternelles du Relais Petite Enfance 
proposeront aux tout-petits une 
sélection de quatre albums sur la 
période du 1er février au 15 mai.
Le titre lauréat sera remis en juin lors 
de la programmation d’un spectacle. 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
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Daniel Mella, 
Maire adjoint en charge de l’Urbanisme  

et du Cadre de VieVIE LOCALE
Urbanisme / Cadre de Vie

Après deux années de galère due 
à la COVID 19 et suite à l’invasion 
de l’Ukraine, ce pays martyrisé par 
l’hégémonie du despote russe, qui 
entraîne dans la plus grande détresse 
et misère le peuple ukrainien, les 
conséquences de cette tentative 
d’annexion du pays ne se sont pas fait 
attendre à l’échelon planétaire. 
Une crise mondiale, qui n’avait pas été 
vécue depuis des décennies, sur les 
approvisionnements de toutes sortes 
telles que pour les matières premières 
de tout type, (gaz, céréales, bois, acier, 
etc.) accompagnée d’une inflation 
incontrôlable, qui se répercute sur les 
marchés et sur le pouvoir d’achat de 
tout un chacun. Notre commune n’est 
pas épargnée, aussi les budgets 2023 
et 2024 devront être gérés avec la plus 
grande attention et rigueur sur son 
fonctionnement et les investissements. 
L’abondance n’est plus à l’ordre du 
jour.
L’adversité ne doit pas nous faire 
baisser les bras, nous continuerons 

de travailler d’arrache-pied avec 
nos conseils, d’autant que l’Etat, 
représenté par le préfet du Val d’Oise, 
ne lâche pas la pression pour que 
la ville se plie aux obligations de 
l’État afin d’atteindre les 25% de 
logements sociaux imposés par la 
loi, pour les communes de plus de 
3 500 habitants. Les lourdes sanctions 
financières chaque année, (de l’ordre 
de 180 000€ pour 2022) sont toujours 
d’actualité, ponctionnées sur le budget 
d’investissement de la commune. 
Un permis de construire de 40 
logements sociaux et intermédiaires, 
en haute qualité environnementale, 
porté par le bailleur I3F est en cours 
d’instruction. Une étude, elle déjà bien 
avancée, entre la commune et I3F sur 
la construction de 140 logements ainsi 
qu’une une résidence de 85 logements 
en habitat intergénérationnel sur la 
partie NORD de l’ancien haras, avec 
l’objectif ambitieux d’un dépôt de 
permis de construire qui devra être 
déposé en mai/juin 2023. Ces projets 

« LES ENNUIS ÇA VOLENT COMME 
LES ESCADRILLES »

sont accompagnés d’une 
étude complémentai re 
p o u r  l a  c o n s t r u c t i o n 
d’un restaurant et d’un 
groupe scolaire portés sur 
l’environnement durable, 
sur une parcelle de terrain à 
financer par la commune au 
Haras Nord afin d’accueillir 
la nouvel le populat ion 
d’enfants.
C o n c e r n a n t  l e  p ro j e t 
immobilier FONCIM, la 
phase des VRD (voiries 
et  réseaux divers )  est 
maintenant aboutie,  la 
phase construction doit 
débuter, dans les prochaines 

semaines. L’objectif de fin de 
chantier et des livraisons qui avait 
été programmées fin du 1er semestre 
2024, risque d’être retardé à cause 
des fortes hausses des matières 
premières et, des approvisionnements 
très compliqués pour les huisseries 
(fenêtres, volets, portes en bois) et 
pour les tuiles des toitures, imposées 
par les Architectes des Bâtiments de 
France. Tout cela accompagné de la 
lourdeur administrative d’ENEDIS, 
afin d’alimenter en énergie électrique 
le chantier, nous a conduit à autoriser 
la mise en place sur le domaine public 
de 500 mètres de linéaire de poteaux 
et câbles électriques provisoires. 
Malgré ces vicissitudes, rien n’est 
jamais acquis, l’équipe municipale se 
battra pour que Marly-la-Ville, malgré 
son développement, reste un cadre 
de vie agréable où il fait toujours bon 
vivre.

Daniel MELLA
Maire Adjoint 
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VIE LOCALE
Urbanisme / Cadre de Vie

Pour le gaz plus 300 % de hausse 
probab les ,  pour  l ’é lec t r i c i té 
45 % de hausse, additionné aux 
augmentations inflationnistes, sans 
pour autant espérer une dotation de 
fonctionnement, supprimée depuis 
quelques années déjà. 
L’État ne compte apporter aucune 
aide supplémentaire aux collectivités 
territoriales, cela après les ponctions 
continuelles, accompagnées de 
pénalités sur le budget des communes 
en manque de logements sociaux, 
celles aux foyers fiscaux dites aisées 
telle que notre ville. 
Si dès à présent, nous ne sommes 
pas rigoureux dans les dépenses 
énergétiques, la facture de la 
consommation de 350 000€ pour 2022, 
pourrait passer à 900 000€ pour 2023, 
mettant en péril le budget municipal. 
Aussi l’équipe municipale compte 
sur la compréhension de toutes et 
tous, Marlysiens, services municipaux, 
associations utilisatrices des lieux 
communaux, sur l’impératif d’accepter 
les mesures d’économies d’énergies, 
mises en place depuis l’automne, 
telles que les coupures de nuit de 
l’éclairage public, la réduction de la 
température de chauffage à 19 °C 
dans les écoles et les lieux publics de 
la ville, à 14 °C au COSEC, à la salle 
des sports, etc.

Nous comprenons que pour certaines 
pratiques d’activités, cela sera un 
peu juste au cœur de l’hiver. Dans 
les obligations mises en place, rien 
n’est figé, des ajustements seront 
nécessaires, des adaptations de 
pratique des activités, des lieux, 
éventuellement des horaires moins 
tardifs en soirée… L’équipe municipale 
fait au mieux pour s’adapter aux 
contraintes.
Chacun se doit d’assimiler, que les 
coûts induits pour la collectivité d’une 
heure de pratique de telle ou telle 
activité, sur tel ou tel lieu municipal 
ne sont pas anodins.
Les plaintes formulées ont été 
entendues et étudiées mais il faut 

drastiquement les impôts, ce qui n’est 
pas l’objectif que les élus souhaitent. 
Concernant les impôts locaux ils ont 
été supprimés par l’État, ne reste que 
l’impôt foncier, l’État s’en est déjà 
chargé cette année, avec une hausse 
de 7% sur les valeurs locatives, la ville 
ne souhaite pas ajouter des charges 
supplémentaires aux contribuables 
assujettis à cet impôt.
Les gouvernements se succèdent, 
mais rien de nouveau, l’État plonge 

FINANCES 2023
L’année 2023 s’annonce économiquement difficile. En cause, l’augmentation des fluides, ainsi que 

l’inflation galopante du coût de la vie, au détriment de projets que nous espérions mener.

bien prendre conscience que nous 
ne faisons qu’appliquer les directives 
de la Préfecture. Si aucune résolution 
réglementaire ne peut être trouvée, 
nous ne pourrions que regretter d’être 
contraints de fermer des lieux de sport 
et d’activités, comme cela se pratique 
déjà dans certaines collectivités.
Comme dans les foyers familiaux, la 
municipalité a un budget à gérer, si 
les dépenses en grande augmentation 
créent des dettes, elle se verrait 
dans l ’obligation d’augmenter 

dans des caisses vides avec un déficit 
abyssal. Etrangement ce sont les 
collectivités qui sont montrées du 
doigt par certains médias en manque 
d’objectivité et de ministres vertueux, 
bien démagogues (les collectivités 
sont de plus en plus malmenées par 
les charges supplémentaires qui leur 
sont attribuées)
Surprenant lorsque l’on sait qu’une 
collectivité territoriale ne peut pas 
s’autoriser de présenter un compte 
administratif en déficit. 
Trouvez l’erreur ! 

Daniel MELLA
Adjoint aux Finances

14 •Marly Infos 122 - Jan. 2023



Ces châteaux d’eau étaient alimentés 
par une machine élévatrice au 
charbon, depuis un forage de 70 m 
de profondeur, et une pompe débitant 
5 000 l / heure. 
Elles seront désaffectées en 1970 
(2 000 habitants) et remplacées par le 
château d’eau actuel, le terrain autour 
sera utilisé comme dépôt des services 
techniques ainsi que l’intérieur des 
tours. 
L’outrage du temps ayant agi sur 
l’ensemble des éléments, notamment 
sur les cuves constituées de tôles 
rivetées sur les pierres de taille et 
sur toute la charpente, il devenait 
urgent de rénover ce patrimoine local 
qui, sans être monument historique, 
reste l’un des seuls équipements 
hydrauliques présent en Ile-de-France. 
Après dél ibération en consei l 
mun ic ipa l ,  une  demande de 
subventions a été faite à savoir :

•  Communauté d’agglomération 
Roissy Pays de France (148 785 € 
HT)

•  Conseil départemental du Val 
d’Oise (4 000 € HT)

•  Commune de Marly- la-Vi l le 
(219 197 € HT)

Le montant des travaux s’élève à ce 
jour à 371 982 € HT.

Les travaux ont commencé par 
la démolition d’une partie des 
bâtiments techniques, l’abattage 
d’un arbre indispensable pour la 
pose des échafaudages (et dont les 
racines menaçaient la structure de 
l’édifice ; une nouvelle plantation est 
envisagée), la sécurisation des cuves 
par l’étaiement des fonds, le sondage 
et le remplacement de pierres 
(fournies par une carrière du côté de 
Saint-Maximin dans l’Oise) et, enfin, la 
ferronnerie et la menuiserie.
L’architecte, Monsieur Viney, après les 
premières visites et sondages, semble 
plutôt satisfait de l’état des différents 
éléments.
La finalité de cette rénovation 
d’envergure est prévue vers fin 
septembre 2023. Une prise de photos 
sera régulièrement effectuée et 
pourra dans l’avenir, occasionner une 
exposition retraçant les différentes 
étapes en cours et leurs finalités.

Robert WALLET 
Maire adjoint

Certains administrés observateurs ont remarqué à l’entrée sud de Marly-
la-Ville venant de Puiseux, une élévation d’échafaudage autour des « Tours 
jumelles ». Ces tours datent de 1882 (lorsque Marly-la-Ville ne comptait que 

860 habitants) et permettaient d’amener l’eau à travers un réseau de conduites 
qui déversait au début le Haras avant la distribution de la ville. 

LES TOURS JUMELLES : 
UN CHANTIER D’ENVERGURE !

Robert Wallet,
Maire adjoint

Daniel Mella, 
Maire adjoint en charge 

de l’Urbanisme et 
du Cadre de Vie
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AVEC LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION ROISSY PAYS 
DE FRANCE ET LA COMMUNE, LA MUTUELLE LA MAYOTTE 

PROJETTE L’ITEP À MARLY-LA-VILLE

VIE LOCALE
Urbanisme / Cadre de Vie

QUI SOMMES-NOUS ?
Fondée en 1948, la Mutuelle la Mayotte c’est plus de 450 
salariés interdisciplinaires qui accompagnent 450 jeunes 
âgés de 3 à 20 ans en situation de handicap psychique et 
mental. 
Soucieux de pouvoir couvrir le territoire de l’Île-de-France, 
la Mutuelle la Mayotte est présente sur 4 départements : le 
Val d’Oise, la Seine-Saint-Denis, les Hauts-de-Seine et Paris. 
Les structures de la Mutuelle la Mayotte ce sont entre autres, 
des DAME (Dispositif d’Accompagnement Médico Educatif), 
des DITEP (Dispositif Institut Thérapeutique, Educatif et 
Pédagogique), des GEM (Groupement d’Entraide Mutuelle), 
mais aussi des dispositifs expérimentaux qui permettent 
d’accueillir des jeunes et des adultes en attente de solutions. 

Forte de ses valeurs mutualistes, la Mutuelle la Mayotte 
concourt à faire vivre les principes d’humanisme, de 
citoyenneté de laïcité et d’inconditionnalité dans 
l’accompagnement de tous les jeunes et adultes en situation 
de handicap qu’elle accueille. 
La Mutuelle la Mayotte c’est un collectif qui compte des 
professionnels interdisciplinaires (éducatifs, thérapeutiques 
etc.), mais également tous les participant aux Conseils de 
la Vie Sociale (CVS) de ses établissements. Ensemble, ils 
participent à l’accompagnement, à l’épanouissement et au 
bien-être des enfants et adultes accueillis au sein de tous 
ses établissements.
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QU’EST-CE QU’UN ITEP ?
Un Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique (ITEP) 
est un établissement médico-social qui accueille les jeunes 
enfants et les adolescents qui ne sont pas, en règle générale, 
atteints de troubles mentaux ou souffrant d’un handicap 
intellectuel.
Un ITEP prend en charge des jeunes personnes qui 
démontrent une inaptitude à adopter un comportement qui 
correspond aux règles sociales communes. Ils éprouvent des 
troubles psychologiques qui les gênent dans le suivi d’une 
scolarité normale et leurs font avoir des attitudes inadaptées 
en collectivité.

Quels sont les objectifs et les missions des ITEP ?
Les ITEP ont pour mission de favoriser :

➤  Une action thérapeutique grâce à un suivi individualisé 
pour chaque jeune.

➤  Une action pédagogique qui vise à réconcilier les 
jeunes avec la scolarité et l’apprentissage

➤  Une action éducative pour le développement de la 
personnalité et à la socialisation des enfants dans leur 
vie quotidienne.

L’ITEP est donc un véritable lieu de vie qui redonnera à 
l’enfant toute sa capacité d’intégration sociale tout en 
respectant les particularités de son parcours personnel.

Qui peut en bénéficier ?
Pour y être admis, le dossier doit être présenté devant la 
Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes 
Handicapées (CDAPH) du département, qui prononcera une 
orientation ITEP

L’ITEP DE MARLY-LA-VILLE
Le dispositif ITEP de Marly-la-Ville accueillera 14 enfants en 
internat et 12 enfants en accueil de jour.
Les professionnels de l’établissement suivront également 
en modalité ambulatoire les 12 jeunes scolarisés dans des 
établissements à proximité.

Durant les vacances, l’établissement est susceptible 
d’accueillir des jeunes présentant des troubles autistiques 
dans le cadre de séjours répit pour permettre aux parents 
de pouvoir se ressourcer.
Ce dispositif géré par la Mutuelle la Mayotte complétera 
la prise en charge des enfants en situation de handicap 
avec l’IME (Institut Médico Educatif) ouvert en avril 2018 
Résidence Flobert. Ce dispositif prend actuellement 
en charge 30 enfants en externat et 14 enfants suivis en 
ambulatoire. L’ensemble de ces jeunes présentent des 
troubles autistiques.

LES GRANDES LIGNES DU PROJET
Le futur établissement sera implanté aux portes de Marly-
la-Ville. Ce dernier est composé de 3 bâtiments installés sur 
un terrain de 7 000m².

➤  Un internat accueillant 12 chambres.
➤  2 externats composés de salles d’activités, salle à 

manger.
Les bâtis seront implantés en cœur de parcelle, le plan de 
masse du projet établira une relation harmonieuse dans le 
respect de l’identité « rurale moderne » de Marly-la-Ville.
Les espaces verts seront composés de terrains de jeux, 
potagers permettant aux enfants d’évoluer dans un cadre 
verdoyant.

MATÉRIAUX
Les aspects environnementaux conduisent à envisager 
l’emploi de matériaux simples. Le parti pris est celui d’une 
façade en bardage bois, tramée et largement vitrée.
Les volumes seront simples et reprennent les dimensions 
des corps de ferme, afin de s’inscrire dans l’identité rurale 
de Marly-la-Ville.
Les toitures seront recouvertes de tuiles en terre cuite 
vieillies.

La Mutuelle La Mayotte
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PAVOISEMENT 
DES ÉCOLES

Vous l’avez peut-être 
remarqué, les écoles de Marly-
la-Ville arborent fièrement le 
drapeau tricolore et la devise 

républicaine.

Ceci fait référence à 
l’article L.111-1-1 du 
code de l’éducation issu 
de la loi du 8 juillet 2013 
(modifiée depuis le 24 août 
2021) d’orientation et de 
programmation pour la 
refondation de l’école de la 
République. L’occasion pour 
petits et grands d’évoquer 
les symboles et valeurs 
qui unissent la nation.

Et comme les bois des rennes ne 
passent pas dans les portes des 
écoles, notre père Noël Marlysien 
est venu, accompagné de « Tartine », 
une ponette de 12 ans qui adore 
les caresses des enfants, écouter 
les classes de maternelle lui 
chanter des chansons et surtout 
manger des clémentines. 
Avec parfois un peu de peur dans 
les yeux pour certains, de la timidité 
pour d’autres, les enfants sont 
venus chacun leur tour, chercher des 
mains du père Noël leurs cadeaux, 
et c’est avec regret de le voir partir 
avec Tartine que les enfants sont 
retournés dans leurs classes. 

LE PÈRE NOËL À 
LA MATERNELLE

Comme chaque année, le Père 
Noël est parti un peu plus tôt de 

Laponie pour venir voir les enfants 
de nos trois écoles maternelles et 
leur apporter des cadeaux et des 

chocolats.

Suite à ce spectacle, les grandes 
sections ont participé à un atelier de 
danse animé par la chorégraphe. 
Après un échauffement très complet 
où les enfants ont « réveillé » leur 
corps, ils se sont livrés à des exercices 
d’expression corporelle, dont le 
but était de les initier à la danse 
contemporaine. 
Certaines activités pratiquées 
reprenaient des techniques utilisées 
lors du spectacle : jeux d’ombres et de 
lumières à travers une bâche plastique 
qui avait auparavant servi à créer des 
vagues. 
Les enfants et leurs enseignantes ont 
passé un moment très agréable.
La chorégraphe a su captiver leur 
attention du début à la fin et faire 
de cette séance un grand moment 
de partage de plaisir et de détente, 
presque magique…
Bravo et un grand MERCI.

Les enseignantes de l’école du Bois 
Maillard

AMNIA AU MONDE
Les deux classes de Petits-Grands de 
l’école maternelle du Bois Maillard se 

sont rendues le vendredi 25 novembre à 
l‘Espace Culturel Lucien Jean afin d’assister 
à la représentation du spectacle ‘’AMNIA 

au monde’’.

VIE SCOLAIRE
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Sous le soleil de Marly-la-Ville, la matinée fut exceptionnelle. 
Des olympiades mêlant activités créatives et sportives ont 
ravi tous les participants. Merci à l’école et à la mairie pour 
le prêt des locaux.
Nos jeunes âgés de 15 à 18 ans ont profité d’un séjour à 
Chatel avec les jeunes marlysiens dans le cadre des colonies 
de vacances organisées par la municipalité. Ambiance 
assurée… activités sportives, veillée, randonnée, tout était 
réuni pour que les jeunes en profitent pleinement. Les 
sourires, à leur retour, en disaient long…
Après des vacances caniculaires, l’heure était à la reprise !
Pour l’année scolaire 2022/2023, l’IME a décidé d’entraîner 
les jeunes dans le monde magique d’Harry Potter ! « Alors 
simples Moldus suivez le guide » : chaque groupe porte le 
nom d’une école magique Gryffondor, Serpentar, Poufsouffle 
et Serdaigle. Et c’est parti pour la décoration des groupes 
aux effigies des écoles : peintures de blasons, de murs de 
briques, de trains etc…
Parallèlement à ce fil conducteur thématique, le projet de 
notre établissement est de proposer aux jeunes accueillis 
une ouverture sur le monde extérieur. Ainsi, toutes nos 
activités comme la piscine, le théâtre, la bibliothèque, 
l’équithérapie, le tennis, les inclusions à l’école du Bourg 
et au collège Françoise Dolto, et nos participations aux 
spectacles à l‘Espace Culturel Lucien Jean s’inscrivent dans 
notre environnement proche. Nous remercions à ce titre les 
villes de Marly-la-Ville et de Fosses.

UNE RENTRÉE SOUS LE SIGNE DE LA MAGIE 
AU DIME MADELEINE BRÈS

En Juin 2022, notre année scolaire s’est clôturée par l’organisation d’une fête institutionnelle 
au sein de l’école du Bourg pour notre établissement DIME Madeleine Brès.

L’IME est donc plus que jamais tourné vers l’extérieur ! Ainsi, 
la population de Marly-la-Ville a pris l’habitude de nous 
croiser au supermarché, à la boulangerie, en balade dans 
les rues, au parc, à l’école, et nouveauté, au collège pour les 
ateliers chorale et potager. 
Après les festivités d’Halloween, il était déjà l’heure 
d’organiser les fêtes de fin d’année. C’est un temps fort de 
l’année pour les jeunes de l’IME. 
Le 2 décembre, l’IME a ouvert ses portes aux jeunes et à leurs 
familles dans le cadre d’une veillée de Noël. Au programme : 
un mini marché de Noël, un atelier cuisine, un atelier photo, 
un atelier créatif. Ce fut un moment magique que petits et 
grands ont apprécié. 
Un autre événement important a eu lieu le samedi 10 
décembre. Nous étions à nouveau présents au marché de 
Noël de Marly-la-Ville. L’an passé notre stand avait déjà connu 
un succès important. Cette année encore, la journée fut un 
moment fort pour nous et pour tous ceux qui sont venus nous 
rencontrer. Les bénéfices de ces différents temps serviront à 
l’organisation d’une sortie de fin d’année pour tous les jeunes 
de l’IME. 
Les jeunes de l’IME et les professionnels qui les accompagnent 
terminent cette année 2022 en vous souhaitant à tous une 
excellente année 2023.
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VIE SCOLAIRE LE COLLÈGE 
FRANÇOISE DOLTO

Le collège est un lieu d’études, de travail et dans 
lequel les élèves passent de l’âge d’enfant au stade 
d’adolescent. C’est aussi un lieu où se forgent des 

souvenirs, soit festifs et solidaires, soit de prévention.

Tout d’abord, des évènements festifs ont eu lieu. 
Nous avons souhaité poursuivre notre action solidaire, 
en partenariat avec l’AAPEMS et l’AIPE, en faveur 
de l’association « Le combat de Célya » initié l’an 
passé. Les élèves de 6ème ont pu courir autour du parc 
Allende de Marly-la-Ville avec une promesse de don 
pour chaque tour réalisé. Au total, ce sont 602 km qui 
ont été parcourus par les 140 élèves. 
Chaque enfant est reparti avec une médaille offerte 
par la municipalité.
Ensuite, des ateliers de sensibilisation sont organisés. 
Le premier, financé par la FCPE, a été consacré aux 
risques d’internet avec l’utilisation de nos réseaux pas 
très sociaux. S’en est suivi la journée de lutte contre 
le harcèlement scolaire qui a lieu comme chaque 
année le premier jeudi après les vacances d’automne : 
intervention de la troupe de théâtre Pindibulum 
pour nos 4èmes, distribution de stickers réalisés par 
la professeure d’arts plastiques et de rubans verts 
confectionnés par l’AAPEMS, concours de dessin. 
Une belle journée destinée à rappeler à tous que les 
moqueries répétées, même pour rire, sont désormais 
punies par la loi. Cette prévention a été clôturée par 
la rencontre, organisée par l’AAPEMS et l’association 
GAÏA, durant laquelle les intervenants ont pu exposer 
les différentes facettes de ce fléau qui touche tous les 
pays du monde. 
Le collège est aussi le lieu où tous les élèves de 3ème 
passent les premiers examens. Numériques d’abord 
avec la certification PIX. Au programme : sécurité 
des données, vérification des fake-news, résolution 
des problèmes techniques sont parmi les éléments 
qui nous sont nécessaires aujourd’hui. Classiques  
ensuite par le Diplôme National du Brevet. Ils ont 
été solennellement remis ce samedi 19 novembre 
pour les 86% de lauréats en présence d’élus afin de 
rappeler que la Nation est fière de ses jeunes. Il est 
à noter que les élèves ayant obtenu une mention 
représentent plus des trois quarts des lauréats et ont 
été récompensés par l’AIPE. 

Ce jeu-concours s’adresse aux élèves de CM1 et de CM2 de 
tout le territoire français. Les élèves sont invités à lire à voix 
haute un extrait d’un roman de leur choix durant trois minutes, 
dans le but de le partager avec les autres.
Il s’agit avant tout de promouvoir la lecture et l’oralité sur un 
mode ludique et sous l’angle du partage.
C’est une aventure collective qui se déroule en 4 étapes : d’une 
étape locale à Marly-la-Ville jusqu’à (peut-être) une étape 
nationale à la Comédie-Française à Paris en juin prochain ! 
À chaque étape, un jury sélectionne des élèves qui pourront 
ensuite participer à l’étape suivante !
Cette année, la première étape, qui est locale, s‘est déroulée 
le vendredi 13 janvier. Tous les élèves y ont participé. Pendant 
cette étape, un jury, constitué de Mme Gély, maire adjointe en 
charge des affaires scolaires, de Mme Dedier, bibliothécaire 
à Marly-la-Ville, des enseignantes des 2 classes et des élèves, 
a permis de choisir les représentants de chaque classe. Ainsi 
après délibération, un élève de CM1 et un élève de CM2 
représenteront l’école lors de l’étape départementale. 
Les élèves partageront leur lecture avec les familles grâce à des 
enregistrements publiés sur l’ENT Beneylu de l’école.
Tous les élèves s’investissent depuis le début de l’année scolaire 
afin de pouvoir relever ce défi ! 
L’année dernière, nous avons participé à l’étape départementale 
qui s’est déroulée le 2 avril à Goussainville. Nos représentants 
ont relevé le défi avec brio et nous les en félicitons. 
Lors de la première étape de 2021/2022, le jury a été 
impressionné et a félicité tous ces petits champions de la lecture 
marlysiens pour leur investissement et leur belle lecture ! Tous 
les élèves ont été récompensés et un roman leur a été offert 
par l’école !
Nous sommes impatients de vivre de nouveau ce très beau 
moment de lecture et de partage. 

Valérie Laurent,
Directrice de l’École élémentaire de La Garenne

LES PETITS 
CHAMPIONS 
DE LA LECTURE

Pour la deuxième année, les élèves de CM1 et de CM2 de 
l’école élémentaire La Garenne de Marly-la-Ville  

participent à un jeu-concours intitulé  
« Les Petits Champions de la lecture ». 
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ENFANCE / JEUNESSE

Les ateliers familles ont repris en octobre avec 
l’éveil musical. Cette année, Dominique, 

dumiste de l’Ecole Municipale de 
Musique a introduit la guitare sur 

nos séances. 
En février, le relais vous 
proposera des ateliers de 
motricité au COSEC.

Isabelle Deswarte,
Maire adjointe chargée de la Petite enfance, 

Enfance, Jeunesse

RELAIS PETITE ENFANCE (RPE)

Cette année, nous avons pu organiser 
notre Noël du Relais Petite Enfance 
à la salle des fêtes. Les enfants et leurs 
assistantes maternelles ont accueilli le 
Père Noël. Inquiets ou émerveillés, les 
tout-petits ont décidé eux-mêmes de 
l’approcher ou non.

LES ATELIERS 
ASSISTANTES 

MATERNELLES

LES 
ATELIERS
 FAMILLES

Le 20 octobre, nous avons accueilli 
Laure Murillo à la bibliothèque. 

Ses contes ont fait voyager petits 
et grands dans l’univers de l’Asie. 
Nous étions tous très concentrés 

et à l’écoute.

Assis, debout, 
avec les doigts ou 
avec un pinceau, 
la peinture est 
l’activité préférée.

Le 8 décembre, c’est 
Fanny Rojat qui est 
venue avec ses contes 
d’hiver. Nous avons 
chanté et dansé.

Le Relais Petite 
Enfance vous 
présente son 
nouveau visuel.

Contact :
• Delphine Saumard
• RPE de Marly-la-Ville
•  Nouvelle adresse mail : 

rpe@marlylaville.fr
• 07 72 72 11 12 
• 01 34 68 14 91

Le RPE propose des 
ateliers permettant aux 
enfants de découvrir 
et d’expérimenter 
sous l’œil attentif des 

adultes référents. Mais il 
propose aussi un soutien à la 

professionnalisation des assistantes 
maternelles.

Le samedi 15 octobre, les 
professionnelles ont pu assister à une 
conférence de Josette Serres à l’Espace 
Culturel Lucien Jean. Ce projet mené 
en partenariat avec les RPE voisins 
et la PMI a réuni 60 personnes.
Le RPE accompagne les familles dans 
leurs démarches de parents employeurs, 
mais aussi les professionnels dans 
leurs missions. C’est également un lieu 
ressource pour vous informer sur les 
démarches à suivre si vous souhaitez 
devenir assistante maternelle.
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ENFANCE / JEUNESSE

Durant cet après-midi, 
chacun des huit stands 
étaient consacrés à un 
Droit de l’Enfant avec 
pour but de réussir 
à trouver l ’énigme 
pour chaque droit 
correspondant. 
Une fois la solution 
trouvée, les équipes 
étaient récompensées 
par une clé tout en 
étant sensibilisées sur 
les Droits de l’Enfant.
Les enfants ayant réuni 

toutes les clés ont pu ouvrir le coffre afin de repartir avec un 
livret de jeux ou un diplôme attestant de leur participation 
à cet évènement.
Sourires, bonne humeur et cellules grises en ébullition furent 
les maîtres-mots de cet Escape Game de sensibilisation aux 
Droits de l’Enfant.
Rendez-vous l’année prochaine aux alentours du 
20 novembre pour de nouvelles aventures.

ESCAPE GAME
Le samedi 19 novembre, le Service Municipal 

Enfance-Jeunesse a proposé un Escape Game à la 
Salle des Sports.

CENTRE 
DE 

LOISIRS

À l’occasion de la semaine des Droits de l’Enfant, toutes 
les classes des écoles élémentaires ont participé à des 

ateliers sur les différents droits.

Au Bois Maillard, les enfants ont vécu un grand jeu avec 
« La roue des droits ». Le but de ce jeu, en équipe, était de 
réussir à trouver toutes les lettres de la « phrase magique » 
en participant à des quizz, des défis sous forme de duels ainsi 
que des charades et autres rébus en relation avec les droits 
de l’enfant. Ainsi, par demi-classe et pendant 1 heure, les 
enfants ont pu montrer leur savoir et échanger sur leurs 
connaissances des droits tout en s’amusant dans une 
ambiance survoltée.
Au Bourg, les ateliers ont permis d’aborder le droit à la famille 
avec les différentes formes de compositions familiales ; le 
droit au logement avec des repères géographiques ; le droit 
à l’éducation et les situations qui peuvent l’impacter ; ainsi 
que le droit à la santé avec une sensibilisation autour du 
handicap. 
À La Garenne, les différents jeux ont permis aux enfants de 
comprendre et de discuter autour des droits à l’alimentation, 
à la santé, à l’éducation, aux loisirs et à l’identité. 
Cette fois-ci encore, les enfants comme les animateurs 
étaient ravis de cette semaine placée sous le signe de 
l’amusement, du jeu et des Droits de l’Enfant.
Un grand merci aux équipes enseignantes pour leur accueil.

SENSIBILISATION 
DANS LES ÉCOLES

SEMAINE DES DROITS DE L'ENFANT 
AU SEIN DU SERVICE ENFANCE-JEUNESSE
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BAM ! ATELIER DESSIN
MANGAS ET COMICS

Longtemps attendu 
par les adhérents de 
la Maison Des Jeunes, 
cet atelier artistique a 
pu se vivre durant les 
vacances d’automne à la 
bibliothèque.

Mené par un intervenant 
passionné et passionnant, 
cet atelier a permis aux 
jeunes de découvrir les 
techniques et astuces pour 
dessiner correctement 
un visage de personnage 
animé.

Comment faire des yeux, une bouche ou encore 
un nez ? Où les placer afin d’obtenir quelque 
chose d’harmonieux et de joli ? Quelles sont les 
proportions à respecter ?
Tout cela a été abordé sous forme de 
cheminement étape par étape dans le but que 
tout le monde aille à son rythme.
Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le 
résultat, après les deux heures allouées à cet 
atelier, est vraiment probant.
Nos jeunes en redemandent et il est probable que 
cette intervention dessin soit bientôt renouvelée 
afin de progresser encore sur leurs œuvres ! 

VACANCES D’AUTOMNE À LA MDJ
Durant cette session automnale, nos jeunes 
fréquentant la structure ont encore une fois pu 
compter sur un programme vraiment varié afin 
de répondre à toutes leurs attentes.

Au programme : futsal, tennis de table et sortie à 
la piscine pour entretenir sa forme physique et se 
dépenser.
Un escape game concocté par les animateurs, 
plusieurs grands jeux et de multiples jeux de 
société pour une cohésion de groupe au top.
Enfin, une séance de cinéma ainsi qu’un atelier de 
dessin et une rencontre avec les jeunes de l’IME 
de Marly-la-Ville pour l’aspect culturel et le vivre 
ensemble.

Les enfants de l ’ALSH 
élémentaire ont assisté 
l e  1 4  s e p t e m b r e ,  à 
d e u x  re p ré s e n t a t i o n s 
aussi impressionnantes 
qu’incroyables dans le cadre 
du festival PRIMO, au cours 
desquelles, les différents 
artistes ont mis à l’honneur 
le BMX et le jonglage.
Les enfants de maternelle 
ont, quant à eux, assisté au 
spectacle « Danse Doudou 
danse » le mercredi 28 
septembre. I ls ont été 
conquis par la douceur 
de l’artiste et son doudou 
parlant, emportés dans le 
monde de l’imaginaire pour 
leur plus grand bonheur.
Les plus grands, le groupe de 
CM1/CM2 a pu vivre de son 

côté de nombreux ateliers à la bibliothèque : les « Petits Yogis » avec 
trois séances d’initiation au yoga, menées par Eddy Siciliano, et un 
atelier d’écriture intergénérationnel avec des résidents de l’EHPAD, un 
senior et d’autres jeunes de la commune sur le thème des souvenirs. 
Corps et esprits ont ainsi pu être sollicités, permettant aux enfants de 
découvrir des artistes, une nouvelle pratique et de partager un temps 
privilégié avec les anciens de la ville.
Dès janvier, les enfants de CM1/CM2 participeront à un cycle d’atelier 
d’écriture pour six séances, et dès le mois d’avril, les enfants de CE2 
découvriront à leur tour le yoga pour trois nouvelles séances des 
« Petits Yogis ».

MAISON
DES

JEUNES

LA CULTURE AU CŒUR 
DES ALSH

(Accueil de Loisirs sans Hébergement)

MARLYSIENS
Depuis la rentrée scolaire, les enfants des accueils de loisirs maternels 
et élémentaires ont pu participer à des ateliers et spectacles proposés 

par l’Espace Culturel Lucien Jean et la Bibliothèque Municipale.
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VIE ASSOCIATIVE

AAPEMS
L’AAPEMS dit STOP au harcèlement scolaire

Parce que le harcèlement scolaire est un fléau qui 
peut démarrer dès les plus petites classes. 
Parce que nos enfants peuvent, un jour, devenir témoins, 
harcelés ou même harceleurs.
Nous, parents, devons, être attentifs, à l’écoute afin de le 
combattre tous ensemble.
L’Aapems travaille sur la sensibilisation afin notamment de 
délier les langues et de ne pas en faire un sujet tabou.
Cette année, nous avons animé un atelier pour sensibiliser 
petits et grands au harcèlement scolaire dans le cadre de la 
semaine des droits de l’enfant organisée par le service enfance 
de la ville. Les enfants devaient identifier des scènes de 
harcèlement afin in fine de découvrir le numéro de téléphone 
national d’écoute : le 3020. 
En parallèle, comme chaque année, 
nous avons organisé en partenariat 
avec le collège un concours de 
créations artistiques autour de cette 
thématique. Les élèves de tous les 
niveaux ont pu laisser libre cours à 
leur imagination pour faire passer 
leur message. Afin de valoriser ce 
travail et porter le message en dehors 
du collège, nous avons monté, en 

partenariat avec l’association GAÏA, une 
exposition de l’ensemble des œuvres à l’Espace 

Culturel Lucien Jean puis à la bibliothèque.
Enfin, toujours avec GAÏA, pour clôturer la semaine des droits 
de l’enfant, nous avons organisé un moment d’échanges autour 
de ce thème avec le témoignage de Hugo Martinez, de M. 
Cardoso, psychologue, de Zivka Park, responsable de texte, et 
de M. Auzely, Principal du collège de Marly-la-Ville. 
Que nous soyons parents, enseignants, animateurs, élus, 
enfants, nous pouvons tous agir. Cette sensibilisation que nous 
menons, ce partenariat que nous avons construit avec GAÏA, 
ne sont que le début d’une réflexion de ce que nous pourrions 
proposer localement pour combattre ce fléau. 

Une question, une idée, une 
réflexion  ? Contactez-nous !
•  Présidente : Virginie Fouillen
• Mail : aapems95@gmail.com

•  Notre page Facebook pour 
suivre nos actualités : 
www.facebook.com/
Aapems-324854124735859/

Agir ensemble, voilà une solution pour que les violences faites 
aux enfants, au nom de l’éducation, s’amenuisent, disparaissent. 
Certes, les lois sont nombreuses pour les protéger. Il y a ce texte 
fondamental qu’est la Convention Internationale des Droits de 
l’Enfant. Et puis :
•  La loi du 10 juillet 2019 stipulant que l’autorité parentale 

s’exerce sans violence physique ou psychologique.
•  La loi du 3 mars 2022 reconnaissant le harcèlement scolaire 

comme un délit pouvant amener les harceleurs ou les 
harceleuses à être sévèrement punis.

Mais les lois suffisent-elles à éradiquer ces violences subies par 
les enfants, qu’elles soient exceptionnelles ou quotidiennes ? 
Evidemment non. Il faut les faire connaitre, les défendre, les 
appliquer.

C’est pourquoi GAÏA, avec l’AAPEMS, a construit un groupe de 
pilotage pour réfléchir et agir contre le harcèlement scolaire. 
C’est pourquoi GAÏA participe à la mise en œuvre d’actions dans 
le cadre du Projet Educatif Local.
C’est pourquoi GAÏA vous proposera le 18 novembre 2023, une 
pièce de théâtre abordant le cyberharcèlement.
C’est pourquoi GAÏA continuera à défendre l’idée qu’une 
éducation sans violence est possible.
C’est pourquoi GAÏA vous invite à soutenir ses actions en 
rejoignant ses adhérents.

Yves CORNIC, Président de GAÏA
Mail : gaiamarlylaville@gmail.com

GAÏA
POUR UNE ÉDUCATION 

SANS VIOLENCE

Exposition et conférence 
proposées par lʼAAPEMS 
et Gaïa à lʼEspace Culturel 
Lucien Jean, lors des Droits 
de l’Enfant en novembre
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VOUS AVEZ MARCHÉ DANS LA NUIT

Par une belle nuit 
d’automne étoilée, vous étiez 
146 participants à affronter 
la nuit fraîche pour cette 3ème 
marche nocturne. 2,5 km 
ou 10 km, de 4 à 73 ans, un 

grand bravo à toutes et à tous.
Et notamment à l’association 

Sud Oise sports et handicaps venue 
avec 2 joëlettes permettant de transporter 

entre autres, un petit garçon prénommé Ewenn. Ses 
parents placés en porteurs ont pu découvrir la campagne 
marlysienne sur les 10 km, pendant qu’Ewenn bercé par les 
secousses dormait paisiblement.
Avant le départ, Audrey, coach à l’association Gym & 
Forme a proposé un échauffement collectif et à l’arrivée, 
une bonne soupe à l’oignon, des boissons chaudes et des 
gâteaux vous attendaient pour récupérer et partager un 
temps de convivialité.

So.Ma.Bé

Votre enthousiasme, vos sourires et vos remerciements sont 
de précieux encouragements pour pérenniser cette marche 
nocturne que nous réitérerons au printemps et à l’automne 
2023.
Un grand merci à Monsieur le Maire, au Conseil municipal 
et aux agents, pour leur aide indéfectible qui contribue 
toujours à la réussite des évènements SoMaBé.
Retrouvez-nous sur notre page Facebook SOMABĒ 
Solidarité Marly Bénin pour vous tenir informés des activités 
et des actions que nous menons tout au long de l’année 
au Bénin.
Nous vous adressons tous nos meilleurs vœux pour l’année 
2023. 
Et encore un grand merci pour tous ces moments partagés 
et ceux à venir…
À très bientôt.

L’équipe SOMABÉ
association.somabe@yahoo.fr

SECOURS 
POPULAIRE

Il existe des pères Noël rouges 
et des pères Noël verts, il existe 
des associations marlysiennes qui 
n’oublient pas les plus démunis, notre magasin Carrefour 
qui nous laisse mettre un caddie® pour nous aider à récolter 
des denrées alimentaires ou des produits d’hygiène et un 
directeur de collège qui organise lui aussi une collecte. 
Et puis il y a vous, Marlysiennes et Marlysiens qui avez 
donné des jouets à l’Étoile Sportive de Marly, qui avez 
confectionné ces paquets de Noël avec quelque chose 
de bon, de chaud, de doux, une gourmandise et un jouet 
sous l’égide de la FCPE, qui avez rempli le caddie® de 
Carrefour ou donné à vos enfants collégiens des produits 
alimentaires.
À vous tous qui nous avez aidé à améliorer le Noël des 
familles marlysiennes précaires, les bénévoles du Secours 
Populaire vous remercient sincèrement pour vos dons et 
votre gentillesse.

BENET’MOM
Qu’est-ce que c’est ?

C’est le nom de notre association de regroupement 
d’assistantes maternelles sur Marly-la-Ville. Nous nous 
regroupons deux fois par semaine, dans une salle 
municipale, avec les enfants et nous organisons différentes 
activités. 
Notre premier événement a été un goûter de Noël avec 
les familles et la venue surprise du Père Noël.

Bonnes fêtes et 
bonne  année  à 
tous de la part de 
BENET’MOM (Julie, 
Sihem et Sandra)
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UNRPA
Union Nationale des Retraités et 

Personnes Âgées 

Chers Adhérents, 
La section locale ENSEMBLE et SOLIDAIRES (UNRPA) 
de Marly-la-Ville vous présente ses vœux de bonheur, de 
santé, et d’amitié à tous et à vos êtres chers. 
Cette année, nous avons pu reprendre nos activités, 
toujours avec un peu de doute et respect des règles 
sanitaires (épidémie oblige). 
Pouvoir à diverses occasions nous réunir pour une sortie, 
autour d’un repas convivial ou pour certain retrouver 
les parties de cartes et les thés dansants fut un grand 
soulagement, notamment pour les personnes seules et 
parfois isolées de leurs familles. 
En 2023, nous espérons continuer dans ce sens, les 
adhésions de décembre nous ont réconfortés de votre 
confiance et de votre soutien, sachant que de nouvelles 
cartes vont se renouveler courant janvier au moment de 
l’Assemblée générale. Celle-ci aura lieu le 25 janvier à 14h, 
à la Salle des fêtes suivie de la traditionnelle galette et 
d’un verre de l’amitié. 
Un grand merci aux deux membres du bureau qui ont 
dû nous quitter au cours de l’année pour cause de 
maladie.Ces personnes ont œuvré avec dévouement et 
engagement pour l’UNRPA durant de nombreuses années. 
Bien sûr, une pensée toute particulière pour nos anciens 
qui malheureusement nous ont quittés au cours de l’année 
dernière. 
Merci à nos adhérents , qui ne faisant pas partie du bureau, 
sont présents pour nous aider au moment des installations 
des différentes activités. 
Merci également à la municipalité de nous permettre 
par des prêts de salles, de locaux et de matériel, de vous 
accueillir dans de bonnes conditions . 

Robert WALLET, Membre du bureau 

Une boîte aux lettres est à votre 

disposition dans le hall de la mairie.

Toute correspondance est la 

bienvenue pour les adhésions, 

inscriptions, idées, contacts, etc.

LA GUIRLANDE 
FRANCILIENNE

Déjà trois mois que nous avons repris nos répétitions 
le mardi soir de 20h30 à 22h15 à la Salle des fêtes de 

Marly-la-Ville !

Déjà trois mois que nous avons accueilli de nouveaux 
membres danseuses et danseurs avides d’apprendre les 
danses traditionnelles françaises et d’autres pays.
La Guirlande Francilienne, durant ces trois mois n’a pas 
chômé !
Outre la participation à la Fête des Jeux, nous avons 
pu donner l’espace d’un après-midi un peu de joie aux 
résidents de l’EHPAD Jacques Achard.
Lors du Forum de la Vie locale et Associative nous avons 
pu voir l’appétence des « Marlysiens » de tout âge pour ce 
que nous proposons.  Nous avons ressenti le besoin des 
visiteurs pour partager dans la joie le plaisir de découvrir 
ou re-découvrir les danses traditionnelles de tous horizons.
Nous préparons déjà nos futurs spectacles. L’année promet 
d’être riche en projets de toutes sortes. Il n’est pas trop tard 
pour nous rejoindre. 

Notre groupe est ouvert à tous de 7 à 87 ans ! Osons la 
danse comme moyen d’expression de nos émotions.

guirlande@club-internet.fr

http://florian.perrot2.free.fr

www.facebook.com/guirlande.francilienne.3
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Entre solidarité et convivialité, le marché accueille toujours 
avec plaisir plusieurs associations locales dans une ambiance 
chaleureuse qui fait du bien au moral et réchauffe les cœurs : 
Le combat de Célya (petite Marlysienne atteinte d’une 
maladie génétique rare) ;
Le Téléthon avec les couronnes de Sophie Dubois ; 
Les bouchons d’amour et Laurent Knet Partage (deux 
associations qui viennent en aide aux personnes en situation 
de handicap) ;
L’Opération boites solidaires à destination du Secours 
populaire : c’est près de 70 boîtes de Noël récoltées par 
la FCPE et déposées au pied du sapin qui ont fait bien des 
heureux pour les fêtes ;
L’institut médico-éducatif IME Madeleine Bres de Marly-
la-Ville accueille des enfants souffrant en partie de troubles 
de l’autisme.
Chaque année nous essayons d’innover et trouver de 
nouvelles activités pour vous ravir.
Les ateliers et animations de cette année : 
•  Le maquillage pour enfants (mention 

particulière aux 2 personnes qui sont venues 
en remplacement de dernière minute pour 
assurer la continuité l’après-midi, un grand 
merci) ;

•  L’atelier « Lettre au père Noël » (une 
trentaine de lettres ont été écrites et postées 
afin que chacun reçoive sa réponse) ; 

•  La lecture de contes de Noël (merci Amélie 
pour le prêt de ta voix) ;

•  Initiation judo enfants / parents ; 
•  Le manège des petits, la structure 

gonflable, la rencontre avec le père 
Noël ; 

•  La Tombola avec cette année en premier 
lot une console Nintendo Switch gagnée 
par une habitante de Marly-la-Ville.

Enfin remercions K’Danses de sa présence 
pour une représentation par les élèves des 
cours de Hip-Hop, qui nous ont ambiancé 
la salle. Un grand bravo !

La ferme Marlysienne est venue encore une fois avec ses 
poules, lapins, et cette année des moutons pour le plus 
grand plaisir des petits et grands. 
Pour Consommez local ! rendez-vous rue du Colonel 
Fabien, en face de la maison de retraite à la ferme de 
Marly, vous y trouverez légumes, œufs, volailles, lapins et 
bien plus chaque samedi matin (page Facebook : Ferme 
de Marly-la-Ville).
Nous tenons à remercier la Municipalité, Monsieur le Maire, 
les élus et adjoints ainsi que toute l’équipe des services 
techniques pour leur aide et leur soutien.
Merci à notre traiteur préféré (Didier Deroubaix « Au Canard 
Sauvage » à Saint-Witz) pour sa délicieuse tartiflette et 
soupe à l’oignon maison.
Merci à « Jetlagfood » (galerie commerçante de Leclerc) 
de son aide pour la découpe des frites fraîches. 
Merci à « Moussauto » pour son don de carte de lavage 
pour la tombola.

Merci à nos amis bénévoles, 
et tous ceux qui ont pu aider 
de près ou de loin, sans qui 
rien ne serait possible.
Merci  à tous de votre 
présence et fidélité en 
espérant vous avoir comblé 
une fois de plus. 

JUDO CLUB 
MARLY-LA-VILLE

MARCHÉ DE NOËL DU 10 DÉCEMBRE
Même si la crise économique et la sobriété énergétique 

sont belles et bien présentes, c’est encore un bilan positif 
pour cette nouvelle édition.

Marly Infos 122 - Jan. 2023 •27



VIE ASSOCIATIVE

CLUB DE L’IMAGE 
ET DU SON 

Une deuxième exposition à venir !

Prendre une photo c’est figer un instant dans le 
temps et donner à l’œil la possibilité de voir un 
moment passé qui n’existera plus.
Pour ses 40 ans, le Club de l’Image et du Son 
a eu le plaisir de vous présenter au printemps 
2022 les photos de ses adhérents lors d’une 
exposition à l’Espace Culturel Lucien Jean.
Du 6 mars au 21 avril 2023, nous aurons la 
joie de renouveler cette expérience avec une 
nouvelle exposition.
Nous vous invitons donc à nous rejoindre dans 
notre voyage dans le temps en découvrant les 
nouvelles œuvres de nos nouveaux et anciens 
adhérents toujours à l’Espace Culturel Lucien 
Jean, aux jours et heures habituels d’ouverture 
ainsi que lors des spectacles. L’accès est gratuit 
et ouvert à tous les publics.

La photographie est la littérature de l’œil. 
(Rémi DONNADIEU)

Et cette année, l’évènement a été un véritable succès et a 
permis de réunir un record d’animations basées sur le sport 
et la convivialité.
Pour ce moment national, le Téléthon marlysien s’est déroulé 
sur trois jours intensifs, les 2, 3 et 4 décembre dans notre belle 
Salle des sports.

CETTE ANNÉE, AU PROGRAMME :
➤ Vendredi

•  18h à 21h: Une animation badminton concernant les 
enfants et les préados a réuni toute notre jeunesse qui a 
pu s’amuser durant trois heures dans la joie et avec une 
ambiance musicale.

•  21h à minuit : Un tournoi original en duos pour les ados 
et les adultes a été organisé avec brio par Frédéric SILAR. 
Chaque duo a pu s’affronter dans une ambiance festive. 
Après trois heures de compétition, le duo vainqueur a pu 
recevoir de belles médailles.

➤ Samedi
•  14h à 18h : Un tournoi de football féminin orchestré par 

Michael DELIGNE (club de foot féminin de Fosses) et les 
dirigeants du club marlysien s’est déroulé pendant quatre 
heures. Le nouveau Mbappé était peut-être présent à 
Marly-la-Ville…

•  18h à 4h du matin : Un tournoi de volleyball organisé par 
Danyl BAHRIA et Stéphane NEUSCHWANDER regroupant 
16 équipes de 4 joueurs a été animé pendant dix heures 
avec de belles coupes pour les gagnants offertes par le 
Conseil départemental du Val d’Oise.

MARLY BAD 
ET LE TÉLÉTHON 

Une histoire d’amour 
qui dure à Marly-la-Ville

Depuis 19 ans, Thierry DORE (organisateur accrédité) et 
Marly Bad ont souhaité s’investir pour le Téléthon pour 

contribuer à faire avancer la recherche et à remporter de 
nouvelles victoires contre les maladies rares.
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➤ Dimanche
•  10h à 12h : Une séance de Zumba et de 

Hip Hop encadrée par Fouad BELHADJ et 
Ludovic MONTAGNE pendant deux heures 
a démontré l’aspect pro de cette discipline.

•  12h à 16h : Une séance d’escrime présentée 
par le club de « Fosses escrime » a permis de 
faire découvrir ce sport passionnant.

•  16h à 18h : Un espace loisir de badminton pour 
les familles a conclu ce week-end dédié au Téléthon.

➤ Sur ce week-end
•  La possibilité de tester les massages Shiatsu sur Chaise et 

sur Table par des professionnels Bruno EGEA et Valérie 
POGGI. Les bienfaits de ces massages sont incroyables et 
ces spécialistes marlysiens sont à votre disposition.

•  La présence de Christophe LE NAVELAN (représentant 
des Bouchons d’amour et de KNET PARTAGE) a mis en 
place un chamboule-tout pour les enfants qui ont été 
récompensés d’un gentil cadeau.

•  Une présentation pédagogique du bras de fer expliquée 
par Sébastien. Même les plus jeunes ont voulu tester ce 
sport si technique et leurs forces.

•  La seconde tombola organisée par Marly Bad avec une 
centaine de billets vendus tous gagnants

•  Une superbe buvette où chacun pouvait s’alimenter 
tranquillement.

Des centaines de personnes ont 
pu montrer leur solidarité en 

apportant des dons, des 
bouchons, des cannettes et 
surtout des sourires.
À noter  que tous les 
versements faits sous forme 
de chèque donnent droit à 
une réduction d’impôt sur le 

revenu de 66 % et que ces dons 
sont toujours possibles. Il suffit de 

me contacter.
Ces derniers temps, nous espérions 

motiver  toutes les  associat ions 
marlysiennes à nous rejoindre pour que cette collecte soit 
une énorme réussite. L’objectif a été atteint en partie et nous 
espérons être encore plus nombreux l’année prochaine pour 
le Téléthon 2023. Il suffira de me contacter dès le début de 
l’année.
Cette année, après des semaines de travail pour préparer cet 
évènement, ce travail a été récompensé.
Le bilan du téléthon 2022 est largement positif et nous 
avons à nouveau obtenu un record de dons : plus de 2600 
euros intégralement reversés à l‘AFM Téléthon et ce n‘est 
peut-être pas fini…
Merci aux centaines de visiteurs.
Merci à tous les organisateurs pour les animations présentées.
Merci à tous ceux qui m‘ont aidé pour la buvette et pour 
décorer la salle des sports.
Merci à nos spécialistes de l’harmonie des énergies.
Merci à Christophe Le Navelan « Monsieur Bouchon » pour 
sa présence.
Merci à Antony Arciero pour sa participation au tournoi de 
badminton.
Merci à Sébastien et Laurent pour nous avoir énormément 
assisté.
Merci à tous ceux qui ont respecté la propreté de la salle des 
sports.
Merci à Jetlagfood, à Mouss’Auto, au Dr Dupont, le centre 
Leclerc, Pizzamust, la boulangerie de Marly-la-Ville, et je dois 
en oublier…
Le Téléthon n‘est pas terminé et chaque association peut 
encore organiser un événement jusqu’à fin janvier 2023 (un 
projet est en cours) et se rapprocher de moi ou d‘un autre 
organisateur accrédité.
Merci à Monsieur le Maire pour sa fidélité, ainsi qu’à Mme 
Jalibert
Et rendez-vous l’année prochaine !

Thierry DORE, Président de Marly Bad
Organisateur accrédité AFMTELETHON 2023. 
N° d’animation : 0950019

➤ Au marché de Noël
• Une participation de Sophie DUBOIS (présidente du club 
marlysien de marche nordique) au profit du Téléthon. L’année 
dernière, environ 30 couronnes confectionnées avaient eu un 
énorme succès et avaient toutes été vendues.
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Depuis quatre ans, le TC Marly-la-Ville a fait évoluer son école 
de tennis. Portée par Thomas Friant, directeur sportif, cette 
pédagogie, qui met notamment à contribution les 
jeunes, a déjà permis de mieux fidéliser, tout en 
pérennisant l’avenir du club. 

Galaxie PEPS, tout simplement... c’est le nom choisi 
par le comité du Val-d’Oise, à l’origine de la nouvelle 
école de tennis, lancée il y a quatre ans, désormais 
adoptée dans près de 40 clubs du département. 
« Cela veut dire “Plaisir Engagement Progrès et 
Sens” », décrypte Thomas Friant. Directeur sportif, 
l’enseignant fait partie de ceux qui ont bûché en 
amont sur le projet. « On avait constaté que les 
notions de jeu et de plaisir étaient peu présentes 
dans les séances, explique l’enseignant. Il y avait 
peu de frappes, avec des enfants à la file indienne 
au panier. Des choses que j’aimerais ne plus voir sur 
un court de tennis ! Les temps de jeu hebdomadaires étaient 
faibles, avec des enfants qui ne venaient souvent qu’une fois 
par semaine, ce qui n’est pas suffisant pour progresser. »

Tout ça a été balayé au profit d’une pédagogie construite 
autour de plusieurs axes forts : permettre aux enfants, quel que 
soit leur niveau, d’avoir accès à une formation plus qualitative 
et plus quantitative, faire progresser plus rapidement les 10 
ans et moins en adaptant les séances pour les babies blanc, 
violet et rouge. Et enfin, donner une place plus importante aux 
jeunes de l’école de tennis dans la vie associative du club. Pour 
les plus petits – dès 2 ans et demi –, Thomas Friant organise 
ainsi des plateaux d’une vingtaine d’enfants, avec le luxe de les 
entourer d’autant de répétiteurs, enfants et ados du club qui 
se bousculent pour venir donner un coup de main. Les enfants 
tournent en ateliers sur tout l’espace des deux courts couverts, 

y compris les 24 murs pédagogiques qui ornent la salle. « On 
a l’image du tennis avec notre beau Central à Roland-Garros 
et les limites du terrain, explique l’enseignant. Un enfant de 5 
ans n’a pas besoin d’autant d’espace. On peut utiliser le fond 
de court, les côtés, diviser tout ça pour optimiser. C’est juste 
une bonne organisation de la superficie qui permet d’accueillir 
plus d’enfants, avec leurs répétiteurs. Ce qui est hyper riche, 
c’est justement de pouvoir en mettre plus, tout en étant plus 
qualitatif. Grâce à ça, je peux aussi mettre ensemble sur un 
même créneau les babies blanc, violet et rouge. Si un enfant 
progresse, je peux le changer de couleur au lieu de le figer 
sur la même couleur toute l’année. »

L’autre grand bouleversement a été de réussir à faire venir les 
enfants plus souvent. Thomas Friant a ainsi instauré 
le “sport études”. Chaque soir, l’enseignant va les 
chercher à la sortie de l’école proche du club – une 
soixantaine au total –, les ramène, les fait goûter et 
leur propose une séance au mur. « Cela leur permet 
de jouer plusieurs fois par semaine. Ils ont leur 
séance classique hebdomadaire et on y ajoute ces 
séances au mur qui font progresser, mais servent 
aussi à recruter mes futurs répétiteurs, dont le 
plus jeune a 7 ans ! » Ces fameux répétiteurs sont 
tellement nombreux désormais que Thomas Friant 
a été contraint de mettre en place un calendrier. 
Leur rôle est devenu essentiel, non seulement lors 
des séances avec les plus jeunes qu’ils encadrent, 
mais également dans la vie du club. Cette année, 
un bureau des répétiteurs a même été mis en place, 

notamment pour leur permettre d’organiser en fin d’année 
une sortie, qu’ils mettent sur pied avant de la faire valider par 
le bureau du club. « L’idée est que ces jeunes aident aussi 
toute l’année sur les animations, les TMC, poursuit Thomas 
Friant. Et lors des séances, ce sont des mini-coachs, avec une 
tenue offerte chaque année par le club. Cette appartenance à 
l’équipe pédagogique est hyper importante pour eux. Ils sont 
capables d’expliquer, de transmettre. Ils aiment aussi le côté 
groupe, le vivre ensemble. D’une manière générale, ils sont 
valorisés et ça leur plaît. »  Estelle Couderc 

TENNIS CLUB MARLY-LA-VILLE
Le Tennis Club Marly-la-Ville ou l’école du plaisir et de la réussite

Retrouvez la suite de l’article sur www.fft.fr/pedagogie-
le-tc-marly-la-ville-ou-lecole-du-plaisir-et-de-la-reussite
Article proposé par la Fédération Française de Tennis.
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L’AGFM prête pour la saison des ensembles !
Après une bonne reprise en septembre et le lancement de la saison 
individuelle qui a été riche en apprentissage, notamment par le nouveau 
code de pointage, nos équipes se préparent à 100 % pour la saison des 
groupes. Nos ensembles et duos, répartis entre plusieurs catégories allant 
du niveau régional au niveau national, feront leur première compétition les 
11 et 12 février.

On leur souhaite une bonne réussite à toutes et à tous ! N’hésitez pas à 
venir les encourager lors de ces dernières !

Vous pouvez trouver l’ensemble de nos informations sur nos réseaux sociaux 
@agfm95 ou encore sur notre site internet www.agfm95.com

Le club de basket-ball de Marly-Fosses 
(EFMBC) continue de grandir puisque cette 
année les effectifs ont doublé !
Fort de la confiance des enfants et de leurs 
parents, le club continue de proposer une 
ambiance et des activités qui plaisent. 
Toujours décidé à apporter des moments 
de joie tout en inculquant une culture du 
dépassement et du respect, le club arrive à 
fédérer toujours plus comme en témoigne 
l’affluence à chacun des matchs.
Aussi, pour ses 200 adhérents de moins 
de 20 ans, le club continue de proposer 
des événements exceptionnels. Durant 
les vacances, 40 jeunes ont participé à 

Marly-la-Ville (merci à la municipalité pour 
la mise à disposition du gymnase) à un stage 
co-organisé avec l’association RiseUp et 
dirigé par des coachs du Parisbasket (club 
professionnel). Ils ont ensuite été invités 
pour un match à la Halle Carpentier et 
certains ont eu le privilège de passer 1 heure 
avec les joueurs pro, des étoiles plein les 
yeux !
N o u s  c o n t i n u o n s  é g a l e m e n t  l a 
féminisation du club puisque cette année 
ce sont 60 joueuses qui participent aux 
championnats départementaux dans toutes 
les catégories jeunes (U11F à U18F). Ceci en 
complément de notre équipe 3x3 qui sera 
encore plus compétitive cette année.
N’oublions pas également notre équipe 
U17M qui a atteint les barrages pour jouer en 
Elite département.
De belles émotions 
avec EFMBC !

AGFM

CLUB DE BASKET-BALL DE MARLY-FOSSES
Le club de basket-ball de Marly-Fosses continue de grandir !

Pour nous contacter :

@ : efbmc.95470@gmail.com

Akima : 0623725807
Pascal : 0761221387
Facebook : @
ententefossesmarlybasketclub

Instagram : @ententefossesmarlybasket

Marly Infos 122 - Jan. 2023 •31



VIE ASSOCIATIVE

CYCLO CLUB
Les cyclistes et l’hiver

L’hiver n’est certes pas la saison préférée des cyclistes mais 
malgré des températures fraîches, voire très fraîches, avec 
un beau soleil et la tenue adéquate, l’amoureux de la petite 
reine va se dégourdir les jambes pour profiter de notre belle 
campagne, et ne pas perdre le rythme pour être en pleine 
forme dès les beaux jours du printemps.
La tenue est importante car le moindre petit vent en cette 
période peut vite vous refroidir en vélo, notamment les 
extrémités. De bons gants et de bonnes surchaussures sont 
indispensables.
Notre club a sa tenue et pour l’hiver nous sommes bien 
équipés en caleçons longs et chauds ainsi qu’en vestes bien 
isolantes. Ne pas oublier non plus une bonne cagoule sous 
le casque pour protéger les oreilles. 
Et la force du groupe en cette saison est primordiale, car 
seul on aurait tendance à se trouver de bonnes excuses 

pour ne pas mettre le vélo dehors, mais lorsqu’on sait que 
l’on va retrouver les copains, c’est très motivant et on se 
prépare avec une gourde de boisson chaude et de petits 
plaisirs à grignoter.
Les sorties sont souvent moins longues qu’aux autres 
périodes de l’année, mais ce bol d’air reste indispensable 
pour maintenir une activité physique dont les bienfaits ne 
sont plus à démontrer.
Si vous voulez en savoir plus sur notre club et ses activités, 
envoyez-nous vos questions à notre adresse mail :
cyclo.marly.la.ville.95@gmail.com et consultez notre site 
internet : cyclo-club-marly-la-ville.clubeo.com

COURS :
Cardio, Pilates, Combat, Zumba, 
Yoga, musculation, HIIT, circuit 
training, LIA Renfo, cuisses abdos fessiers, full body, 
postural Ball.

MASSAGE : massage drainage lymphatique corps 
entier, massage assis, massage suédois, maderoterapie,  
réflexologie, shiatsu.

COACHING : pour affiner,  perdre de poids, et tonifier 
RAPIDEMENT (recettes faciles, équilibrées, et délicieuses, 
entraînement  et suivre)
> Marly-la-Ville

• MER. : COSEC Step / LIA Renfo 20h-21h. 
• VEN. : YOGA Pilates 17h-18h.

> La Chapelle-en-Serval
• LUN. : HIIT 20h30-21h30.
•  MAR. : Cardio / Combat 20h-20h50 ; Yoga souplesse : 

20h50-21h30. 
•  JEU. : Body Pilates (Gym douce) 10H30-11h30 ; 

Zumba 20h-21h / Yoga Pilates 21h-21h45
•  VEN. : Circuit Training 20h30-21h30  
•  SAM. : Musculation 9h45 -11h / CAF (Cuisses abdos 

fessiers) 11h–12h
> Plailly 

•  LUN. : Yoga Pilates 18h50 ; Postural Ball 18h50 ; 
Zumba 20h-21h. 

•  MER. : HIIT / Full Body Pilates 20h-21h. 
• JEU. : step / LIA Renfo 19h30-20h30.

> Orry-la-Ville Dojo 
• MER. : YOGA : 15h-16h.

FITGYM ET BIEN ÊTRE
Nous vous proposons du FITNESS accessible à tous âges et à tous 

niveaux afin de trouver le bien-être. Renforcez musculairement 
votre corps, tonifiez et améliorez votre souplesse, votre équilibre et 

coordination, affinez votre silhouette.
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Depuis 1777, la Compagnie d’Arc de Marly-la-Ville 
s’inscrit dans une tradition datant du Moyen Âge.
Le tir à l’arc est un sport olympique, qui nécessite 
précision et concentration.
Nos archers sont des passionnés, et apprécient de 
se rassembler dans un esprit de convivialité.

Les principaux tirs auxquels participent nos archers, 
aussi bien débutants que confirmés, sont : Tir sur 
Blason, Tir 3D, Tir Beursault, Tir Ludique, Tir au 
Drapeau.

Le Tir sur Blason (cible anglaise) se pratique aussi 
bien en salle à 18 m, qu’en extérieur jusqu’à 70 m. 
La distance et la taille du blason sont déterminées 
en fonction des compétitions et des catégories des 
archers.

Le Tir 3D se pratique en extérieur, dans des 
conditions similaires à une situation de chasse. 
L’archer tire sur une reproduction d’un animal 
en mousse, placé à une distance appropriée en 
fonction de son espèce.

Le Tir Beursault se pratique en extérieur dans un 
Jeu d’Arc, sous la forme de tirs Aller & Retour. 
La distance de tir est de 50 m. Le diamètre de la 
cible (carte) correspond à la largeur du bassin d’un 
homme.

Le Tir au Drapeau se pratique en extérieur, à une 
distance entre 90 et 200 m. L’archer tire ses flèches 
« en parabole » dans une cible ronde tracée au sol 
avec un drapeau positionné au centre.

Le Tir Ludique (tir convivial) se pratique aussi bien 
en salle qu’en extérieur, sur une carte dessinée pour 
l’occasion. Les règles de tir et la distance des cibles 
sont adaptées en fonction des participants.

Mesdames et Messieurs, Archers, je vous salue !

Références : Wikipédia

Retrouvez toutes nos informations sur notre site 
www.cie-arc-marlylaville.fr, ou sur nos pages 
Facebook @CompagnieDArcDeMarlyLaVille et 
Instagram @compagnie_darc_marly_la_ville

Laurent Hivelin, Secrétaire de la Compagnie d’Arc 
de Marly-la-Ville

COMPAGNIE D’ARC
Le Tir à l’Arc, à la Compagnie d’Arc de Marly-la-Ville
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Plusieurs nouveautés cette année : 
➤ L’arrivée de deux cours => Débutants et Intermédiaires de 
« Country Line Dance» avec Marion Sanvoisin ;
➤ Un cours de Solo Latino, avec Elodie Riguet ;
➤ Un cours de Ruéda avec Jérémy Toussaint.

Mais K’Danses c’est toujours de nombreuses danses orchestrées par 
une équipe de 9 professeurs. Vous y trouverez la Salsa, la Rueda, la 
Bachata, la Kizomba, le Solo Latino, les Danses de Salon, le Rock, 
le Lindy Hop, la Country, le Hip-Hop ainsi que la Zumba® et le 
Kuduro’Fit®. Chacun aura le plaisir de trouver son bonheur parmi 
tous ces cours dispensés du lundi au jeudi.
En plus des cours, de nombreux stages sont également proposés 
certains dimanches après-midi, ouverts à tous, ils permettent ainsi à 
chacun de découvrir de nombreuses danses, de style.

LE PROGRAMME DE 
CETTE SAISON 2022/2023

- Stages de Tango et de Lindy Hop, 4 heures 
de stages animés par Claire Millérioux et 
Mathieu Millet, le 5 février 2023 ;
- Stages de Salsa et de Bachata, niveau 
Intermédiaires, 4 heures de stage animés par 
Elodie Riguet, Vanessa Van Dyck et Jérémy 
Toussaint, le 12 février 2023 ;
- Stage de Rueda (Salsa) animé par Vanessa 
Van Dyck et Jérémy Toussaint, le 12 mars 
2023 ;
- Stage de Kizomba, niveau intermédiaires, 
animé par Sandrine Charabie et Willy Babin, 
le 9 avril 2023

Un tout nouveau site est à votre disposition 
et regroupe toutes les informations utiles : 
tarifs, horaires, lieu des cours, stages, soirées, 
évènements ... N’hésitez pas à le consulter 
=> www.k-danses.com
Chez K’Danses, l’ambiance est comme à 
chaque saison particulièrement festive avec 

ses cours de danse, ses soirées dansantes, ses activités récréatives, 
ses évènements caritatifs, ses sorties, son gala, son week-end, que 
du bonheur de partager tout cela avec nos adhérents !
« La danse n‘a plus rien à raconter : elle a beaucoup à dire ! » Alors, 
pour le vérifier, n’hésitez plus et venez nous rejoindre…

Patricia GALLO, 
présidente de 
l’association K’Danses

K’DANSES
ET SES NOUVEAUX COURS !

C’est une belle saison qui a débuté avec la promesse de 
bons moments d’apprentissage, de plaisir de la danse, de 

sorties et d’amusements.

Association affiliée à la Fédération 

Française de Danse
www.k-danses.com
07 81 87 59 84

     Eliott KDanses

Vie gourmande
La recette de Mamie Didine

CAKE MOELLEUX À LA COMPOTE  
DE POMME, AMANDES ET ÉPICES

Durée : Environ 1 heure.
Ingrédients pour 6 personnes

> 200 gr de compote de pommes avec morceaux
> 2 œufs
> 100 gr de farine
> 75 gr de sucre
> 50 gr de crème fraîche épaisse
> 1/2 sachet de levure
> 40 gr d’amandes effilées
> 4 pincées de cannelle
> 4 pincées de noix de muscade râpée
> 1 sachet de sucre vanillé

Réalisation
• Préchauffez le four à 180°C (thermostat 6).
• Tapissez un moule à cake (24 cm) de papier 
sulfurisé.
•  Fouettez les œufs, le sucre et le sucre vanillé 

jusqu’à ce que le mélange gonfle et épaississe.
•  Ajoutez la compote et la crème. Mélangez.
•  Incorporez la farine, la levure, la cannelle et la 

muscade en les tamisant. Mélangez.
•  En dernier, insérez les amandes tout en 

mélangeant, puis versez la pâte dans le moule.
•  Enfournez et laissez cuire 40 minutes.
•  Vérifiez la cuisson en enfonçant une lame fine au 

centre du gâteau : elle doit ressortir sèche.
•  Laissez reposer le gâteau 10 minutes avant de le 

démouler.
•  Selon votre goût, dégustez-le tiède ou froid à 

température ambiante.

Histoire :
Les Egyptiens, les Grecs et les Romains 
confectionnaient déjà des pâtisseries ressemblant à 
des cakes. Le cake moderne fut probablement inspiré 
de pâtisseries apportées par les Croisés de la Terre 
Sainte. C’est grâce à Antonin Carême que le cake 
décoré apparaît au XVIIe siècle en France, mais aussi 
parce qu’à cette époque le moule à gâteaux fait son 
apparition. 
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Les travaux du cinéma devraient démarrer à la rentrée 
scolaire 2023 pour rénovation et agrandissement. 

Infos sur https://cinema.roissypaysdefrance.fr/ 

LE CINÉMA DE L’YSIEUX FAIT 
PEAU NEUVE 

AVEC LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
ROISSY PAYS DE FRANCE

ENTREFILETS
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

Pour suivre l’actualité de 
votre commune :
www.marly-la-ville.fr
L’application CentoLive
La page Facebook  
@villedemarlylaville

Bravo aux deux gagnantes du concours 
des maisons décorées pour Noël, 

Michelle Sanchez et Nadège Guegan, 
qui remportent des places de spectacle. 

Vivement l’année prochaine pour le 
prochain concours !

CONCOURS 
DES MAISONS 

DÉCORÉES
LES ARTISTES 

MARLYSIENS À 
L’HONNEUR

CAKE MOELLEUX À LA COMPOTE  
DE POMME, AMANDES ET ÉPICES
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ÉTAT CIVIL

AKISTI Ela ................................................................................................................  ...............27/08/2022
CAMARA Kadidja-Korotoumou .............................................................................  ...............25/09/2022 
ALLART ELIE Roxane ..............................................................................................   .............. 07/10/2022
BRUN Hayden  ........................................................................................................  ............... 14/10/2022
MWISENEZA Bernice .............................................................................................. ............... 19/10/2022
BOUZIANE Mali ...................................................................................................... ...............30/10/2022
KHEBCHI Rachid ..................................................................................................... ............... 24/11/2022

NAISSANCES

DELLILE Eva & FICHAUX Thomas  ............................................................................................10/09/2022
50 ans de Mariage « Noce d’Or » M. et Mme CHOPIN Claude et Francine................................16/09/2022

ALLIANCES

FERREIRA HENRIQUES née DE JESUS MARQUES ALEIXO Irene ........................ 85 ans .......01/09/2022
CALANT née PICQUETTE Andrée .........................................................................80 ans ...... 06/09/2022
SIMON Huguette née LOUBOUTIN .......................................................................84 ans ...... 20/09/2022
COMTE Jeannine née MÉGRET .............................................................................86 ans .......25/09/2022
THOMAS Christian .................................................................................................88 ans ...... 30/09/2022
SALMI née BENAYAD Zineb ................................................................................... 62 ans .......29/10/2022
GALA née MILLIER Suzanne ................................................................................... 90 ans.......08/11/2022
DELCOURT Gérard ................................................................................................. 87 ans .......13/10/2022
DURANCER née MOR Nicole ................................................................................. 82 ans .......22/11/2022
LARGOIS Claire  ...................................................................................................... 47 ans .......22/11/2022

PARTANCES
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Agenda
2023
SAM. 4 FÉVRIER
HUMOUR
q Le Cas Pucine*

MAR. 14 FÉVRIER
DANSE
q Hors les murs : Via Injabulo
Goussainville

MAR. 14 FÉVRIER
MUSIQUE
q Kiosk à l‘École Municipale 
de Musique

VEN. 17 FÉVRIER
CIRQUE
q Géométrie Variable*

VEN. 10 MARS 
DANSE
q Printemps de la Danse*

DIM. 12 MARS
ÉVÉNEMENT
q La Dictée et son certif
Salle des Fêtes

ÉVÉNEMENT
q Bourse aux vêtements par la FCPE
Salle des sports

VEN. 24 MARS
THÉÂTRE
q Les Voyageurs du Crime*

MER. 29 MARS
MUSIQUE
q Kiosk à l‘École Municipale 
de Musique

SAM. 13 MAI
ÉVÉNEMENT
q Jeu de piste

MER. 24 MAI
q Don du sang 
Salle des Fêtes

VEN. 26 ET SAM. 27 MAI
COMÉDIE MUSICALE
q Les Chup’s « Chup’s Story »*

VEN. 9 JUIN
MUSIQUE
q Kiosk à l‘École Municipale de Musique

VEN. 16 ET SAM. 17 JUIN
DANSE
q Spectacle de l’École Municipale 
de Danse*

MER. 21 JUIN
ÉVÉNEMENT
q Fête de la Musique*

SAM. 24 JUIN
MUSIQUE
qConcert de l’École Municipale 
de Musique*

SAM. 1ER JUILLET
MUSIQUE
q Kiosk à l‘École Municipale de Musique

VEN. 7 et SAM. 8 AVRIL 
THÉÂTRE
q Le Tam « La diva du sofa »*

SAM. 15 AVRIL
CONCERT
q Concert de l‘École Municipale 
de Musique « Chacun ses goûts »
Église Saint Étienne

JEU. 20 AVRIL
MUSIQUE
q Kiosk à l‘École Municipale 
de Musique

LUN. 8 MAI
COMMÉMORATION
q Cérémonie du 8 mai 1945

JUSQU’AU 17 FÉVRIER
Artistes marlysiens*

JUSQU’AU 17 FÉVRIER
« Un animal, des animaux » (L214)**

6 MARS AU 21 AVRIL
Club Image et Son*

VEN. 26 ET SAM. 27 MAI
Atelier De Création*

9 AU 25 JUIN
Imagin’Art*

*À l’Espace Culturel Lucien Jean
Horaires d’ouverture : du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h, 
sauf le mercredi de 9h à 12h. 
Les expositions sont visibles les soirs de 
spectacles.

**À la Bibliothèque Municipale
Horaires d’ouverture :  
> mardi (14h-18h30), 
> mercredi (10h-12h et 14h-19h), 
> jeudi (14h-18h30), 
> vendredi (14h-19h)
> samedi (14h-18h).

EXPOSITIONS

Retrouvez toutes les 

informations pratiques dans 

le programme de la saison 

2022-2023 et sur le site

 www.marly-la-ville.fr


