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ENSEMBLE POUR MARLY 
Une équipe d'élu(e)s et de citoyen(ne)s 

au service de Marly

REJOIGNEZ-NOUS !

 www.ensemblepourmarly.fr

 www.facebook.com/ensemblepourmarly

 https://twitter.com/hory2014

 E-mail : info@ensemblepourmarly.fr



B. Evrard O. Floner J.-P. Blancmunier B. Willemin J.-P. LiouvilleC. Nowicki

LA CENSURE
Chères Marliennes, chers Marliens, 

Quand on s’attaque à la liberté d’expression des élus 
il n’y a plus de limite. Les bornes de l’atteinte à la 
démocratie ont été franchies et vous devez en être 
informés. Les Marliens ne doivent pas être privés 
d’informations sur leur ville. 

En lisant le dernier Echo de Marly du mois de mai 
2018, vous avez pu constater que le texte de notre 
groupe AGIR POUR MARLY a été censuré. 

La police s’est déplacée au domicile de Christian 
NOWICKI pour apporter un courrier demandant la 
modi� cation du texte, les élus de notre groupe ont été 
menacés de poursuites judiciaires …

Cet abus d’autorité est inadmissible. Nous aurions pu 
demander à la justice d’intervenir, la jurisprudence 
nous est largement favorable. L’un des derniers 
jugements a condamné la ville de Levallois Perret, 
dirigée par M. Patrick BALKANY, qui avait refusé de 
publier une tribune de l’opposition. Faut-il faire appel 
à la justice pour se faire entendre ?

Vous êtes nombreux à nous demander des 
explications. Nous avons donc choisi de vous informer 
directement en distribuant un bulletin d’informations 
dans vos boites aux lettres, et ce malgré les menaces 
que nous avons subies pour éviter cette publication.

Les élus d’AGIR POUR MARLY continueront à 
exercer leur devoir d’élus en toute probité, liberté et 
indépendance.

Après un été ensoleillé, l’heure est venue 
de retrouver nos rythmes et nos habitudes. 
Bonne rentrée à tous !

L’équipe Agir pour Marly

 CONTACT 
Site Internet : www.agirpourmarly.com
E-mail : contact@agirpourmarly.fr
Tél. : 06 63 08 66 56
Adresse : 6 rue de la Croix Saint Joseph 
57155 Marly

En cette période de vacances et de grande chaleur, 
nous arrivons tout doucement vers la rentrée des 
classes et la reprise du travail.

J'espère que vous avez tous bien pro� tés en famille 
ou entre amis.

Pour redémarrer dans les meilleures conditions, 
Monsieur le Maire et la mairie de Marly vont mettre, 
sur le site de la mairie, un lien qui nous permettra 
d'entrer en contact directement  : prise de rendez-
vous, questions et demandes. 

Il est bien entendu que les sujets que nous allons 
aborder concerne notre belle ville de Marly et son 
fonctionnement, nous les habitants et le confort de vie 
que nous souhaitons.

Je suis donc à votre disposition comme d'habitude 
pour un entretien ou un rendez-vous. 

Béatrice Willemin 

 CONTACT 
Tél. : 06 28 05 68 88 
E-mail : beatrice.willemin.mbm@gmail.com

Les grandes vacances sont terminées, chacun a repris 
ses occupations, l’école ou le travail pour ceux qui en 
ont. Lors du dernier budget municipal, j’ai formulé 
des propositions pour que la ville soit plus volonta-
riste en matière de recherche d’emplois. Ce n’est pas 
une compétence obligatoire de la commune mais 
cela peut être un service supplémentaire rendu à la 
population. On m’a répondu que cela serait étudié  ! 
D’autres propositions ont également été faites dans 
d’autres domaines. Nous verrons cela pour le prochain 
budget. Bonne rentrée à tous. Je souhaite la bienve-
nue aux nouveaux habitants. Que ceux qui partagent 
des convictions de gauche et qui souhaitent s’investir, 
n’hésitent pas à me contacter.

Jean-Pierre Liouville

 CONTACT 
Tél. : 06 07 76 54 53
E-mail : contact@marly-autrement.fr
Site Internet : www.marly-autrement.fr
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 Communiqué de la direction 
de la publication
À Marly, les groupes politiques peuvent s’exprimer librement dans l’Echo de Marly, à 
condition de respecter la loi qui proscrit les textes à caractère diffamatoire, injurieux 
ou mensonger. Garant de cette obligation, le directeur de la publication engage sa 
responsabilité si un délit est commis en ce sens, ainsi que celle des auteurs du texte. 
Au mois de juin, la tribune du groupe Agir pour Marly n’a pu être publiée pour 
non-respect de cette règle. A noter que le tract distribué par la suite par le groupe 
d’opposition n’a pas repris le texte initialement proposé ; les élus concernés étant 
certainement bien conscients des poursuites encourues… 
À l’avenir, si un cas similaire devait se représenter, la rédaction de l’Echo de Marly 
réagirait de la même manière a� n de faire respecter la liberté d’expression dans 

les limites � xées par le droit. 


