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Une équipe d'élu(e)s et de citoyen(ne)s  
au service de Marly

UNE ÉQUIPE EN ACTION

 www.ensemblepourmarly.fr
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 https://twitter.com/hory2014
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Deux poids deux mesures !

Lors du conseil municipal du 28 mars 2019, nous 
avons voté à l’unanimité 97 050 € de subventions aux 
associations culturelles marliennes.

De nombreux bénévoles œuvrent au quotidien pour 
animer ces associations qui sont une richesse et 
une attractivité pour notre ville. Elles permettent 
aux Marliens de se retrouver, de vivre leur passion. 
Elles contribuent aussi au lien social. Nous soutenons 
donc sans réserve les aides financières versées par 
la commune. Mais quand ces associations ont besoin 
du NEC pour organiser leurs manifestations festives 
et culturelles, elles doivent en payer la location. Et là, 
nous ne sommes pas d’accord ! 

Face à cela, la société privée LABEL LN dont le 
siège n’est pas à Marly va percevoir 138  600  €TTC 
de "subventions" pour les spectacles qu’elle produit 
au NEC. S’y ajoutent la GRATUITÉ de la salle, mais 
aussi l’intégralité de la billetterie et des bénéfices des 
spectacles. 

Nous trouvons anormal que le maire puisse prendre 
la décision de signer un tel contrat qui n’a jamais été 
évoqué en commission, et qui n’a jamais été présenté 
aux membres de l’opposition. 

Est-ce normal de privilégier autant une société qui 
réalise des centaines de milliers d’euros de bénéfices 
face à nos associations qui équilibrent leurs budgets 
avec des bénévoles qui s’investissent généreusement ?

Nous avons demandé un débat sur l’utilisation du 
NEC, sur ces sommes versées à cette société privée. 

Quel est le véritable coût du NEC ?

Quelle est la politique culturelle aujourd’hui à Marly ?

Christian Nowicki
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Voici le printemps qui montre le bout de son nez, 
avec beaucoup de promesses, de manifestations, 
de demandes, qui peuvent nous amener à bien des 
changements. Voulons-nous un avenir meilleur pour 
notre pays, ou continuer avec les mêmes ? Une fois 
de plus, soyons vigilants pour notre belle ville de 
Marly. Ouvrons l'œil, et unissons-nous pour faire 
remonter les informations, les alertes, les idées. 
Ensemble soyons plus forts ! Merci à tous pour votre 
participation et vos commentaires.

Béatrice Willemin 
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Le budget 2019, voté en mars dernier, fut sans 
surprise et dans la continuité de celui de l’an passé.

C’est un budget d’attente en vue des prochaines 
élections. À noter cependant que l’augmentation du 
budget alloué au CCAS est dû à l’embauche promise 
d’une personne au service des demandeurs d’emploi ! 
Je ne peux que m’en réjouir car il s’agit d’une 
demande que j’ai formulée depuis longtemps au 
nom de notre liste !

Enfin il serait temps d’avoir un vrai débat sur la 
politique sociale de la municipalité. Cela viendra peut-
être…

Comme ce texte (écrit début avril) paraît assez 
longtemps après son écriture, je vous souhaite à 
toutes et à tous d’agréables vacances.

Jean-Pierre Liouville
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