Publi-information

Focus sur...

une ville attractive et dynamique
MARLY ALLIE LE DYNAMISME D’UNE VILLE NOUVELLE
ET LA FORTE IDENTITÉ D’UN VILLAGE
SITUÉ EN BORDS DE SEILLE.
UNE VILLE OÙ IL FAIT BON VIVRE…

Le NEC : haut-lieu
de culture populaire

© Benni Valsson

D
Manu Payet au Nec le 28 novembre 2018
Chaque saison, la ville propose une programmation culturelle qui dépasse le cadre régional tout
en réservant une bonne place aux manifestations
locales. Après l’humour potache de Jean-Marie
Bigard et le romantisme de Roch Voisine, la salle
Marlienne a accueilli cette année Petit Ours Brun.
Pour la suite de la saison : Dany Brillant en avril,
le Marly Jazz Festival en mai, Notre Dame en juin
et Manu Payet en novembre. Une programmation
riche pour satisfaire le plus grand nombre !

urant les 10 dernières années, Marly a
évolué et s’est transformée en une ville
dynamique et attractive. Alors qu’en
2008 des classes, et même le collège,
menaçaient de fermer, une nouvelle cantine a été
inaugurée en 2017. La donne a changé : désormais
l’augmentation du nombre d’habitants garantie le
maintien des équipements publics. La municipalité
a su faire face à la décroissance démographique
tout en contribuant à la mixité sociale et en accompagnant le vieillissement de la population.
La création du quartier Paul Joly, figure de
proue de ce progrès, illustre en outre le choix
de la ville de répondre aux objectifs du Grenelle
Environnement. Économie d’espace et d’énergie,
cycle de l’eau, les nouvelles constructions
prennent en compte les contraintes existantes
de façon durable permettant de retrouver un
équilibre entre habitat, climat et nature. Cité
résidentielle et centre commercial, artisanal et

industriel, Marly offre des infrastructures de
qualité. Elle compte près de 600 entreprises
et établissements publics. L’activité culturelle
s’articule autour de 3 pôles majeurs que sont le
conservatoire municipal (musique et danse), le
centre socioculturel La Louvière et le NEC. Créé
en 1978, le CSC La Louvière est un pilier de la
vie associative. Il bénéficie actuellement d’une
réhabilitation. Le dynamisme du tissu associatif
permet aux habitants de choisir parmi plus de
60 associations l’activité de loisir qu’ils souhaitent
pratiquer. Parmi les événements qui rythment
le calendrier communal, on note le Marly Jazz
Festival, la Fête du fromage et les concerts de
Nouvel An. Une résidence-autonomie offrant un
cadre de vie chaleureux et sécurisant pour les
seniors est également gérée par la commune.
Ville verte, sans pesticide depuis 2015, labellisée
trois fleurs, Marly offre un cadre privilégié pour
vivre, travailler et se détendre.

Site : www.lenecmarly.fr

le NEC

Le quartier Paul Joly illustre l’équilibre entre développement urbain et
préservation des espaces naturels. En 2016, Marly est lauréate des Lauriers
des collectivités territoriales, catégorie urbanisme pour ce projet.

Le label Villes et villages fleuris valorise les
communes qui, comme Marly, œuvrent à
la création d'un environnement favorable
à l'accueil et au bien-être des habitants.
Il récompense les actions menées en faveur
d'un patrimoine végétal et naturel propice
à l'amélioration de la qualité de vie.

Pour conserver l’attractivité des zones
commerciales, il faut rechercher la
qualité urbaine. C’est chose faite à la Zac
Belle-Fontaine qui est presque remplie !

UNE ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
FLORISSANTE : MARLY DISPOSE
D’UNE OFFRE DE SERVICES URBAINS
DIVERSIFIÉE QUI EN FAIT UN CENTRE
ÉCONOMIQUE IMPORTANT
À L’ÉCHELLE DU SUD MESSIN.
De l’hypermarché, en passant par le restaurant, le fleuriste,
la boulangerie, le fabricant de placard, la décoration, les soins
esthétiques ou médicaux, Marly dispose de nombreux commerces
et services. En plus des magasins de proximité du centre-ville,
la commune bénéficie de cinq zones très attractives. Les zones
Maryse Bastié et St Ladre sont respectivement spécialisées dans
le troc et les produits discount ainsi que dans l’aménagement
intérieur des habitations. La zone des Garennes sud et nord est le
cœur artisanal et commercial de la ville. La Zone Mermoz, la plus
récente, compte des bureaux, des enseignes liées à l’automobile,
au sanitaire et à l’aménagement extérieur. La zone Belle-Fontaine
est en plein développement, elle abrite l’hypermarché E. Leclerc
qui va se moderniser et accueillir de nouveaux salariés. Les
zones d’activités représentent près de 4 000 emplois, que ce soit
dans l’artisanat, le commerce, les services aux particuliers ou
aux entreprises. Pour conforter cette attractivité économique,
la municipalité a opté pour un développement qualitatif de ces
secteurs.
Tout est mis en œuvre pour attirer les entreprises. Et ça
fonctionne : les lots se remplissent. A terme, plus de 300 emplois
supplémentaires seront créés. Par ailleurs le nouveau camp
d’entraînement du FC Metz verra prochainement le jour sur le
site du plateau de Fescaty. La municipalité met tout en œuvre
pour répondre aux enjeux économiques actuels et conforter la
commune en tant que centre de services pour le sud messin.

La sécurité
renforcée
Evidemment Marly est plutôt calme mais il
faut sans cesse innover et anticiper en matière
de sécurité. C’est la raison pour laquelle des
moyens de vidéo surveillance sur la voie publique ont été mis en place : 14 caméras sécurisent désormais autant de points stratégiques
de la ville. L’armement de la police a été voté en
conseil municipal en 2016. Les policiers municipaux bénéficient d’une formation, de l’achat de
matériel nécessaire et de locaux en adéquation
avec la détention et la conservation d’armes et
de munitions.

La Louvière
transformée
Après 40 ans de bons et loyaux services, le
centre socioculturel La Louvière mérite un bon
coup de jeune ! En dépit du désengagement de
l’état, la bonne gestion financière de Marly permet d’investir pour la réhabilitation du centre
La Louvière. Les travaux débuteront en 2018
par l’extérieur du bâtiment (toiture, isolation
des murs, portes et vitres).
Cette construction atypique en plein cœur de
la ville va être mise au goût du jour : couleur,
économie d’énergie, etc.
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