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RÉPUBLICAIN LORRAIN DU 31 DÉCEMBRE 2018
« Concurrente de Metz, Marly est l'une des villes de la périphérie 
dont la population progresse le plus (+4%) avec Saint-
Julien-lès-Metz. Bien située, pourvue de commerces et d'une 
fiscalité faible, la commune dirigée par Thierry Hory s'est 
forgée une réputation de ville sûre et dynamique  
qui lui assure une bonne cote sur le marché local. » 

  www.facebook.com/ensemblepourmarly
 https://twitter.com/hory2014

 www.ensemblepourmarly.fr
 info@ensemblepourmarly.fr
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LES CONTRIBUABLES  
ASSOCIÉS

ENSEMBLE POUR MARLY NOTRE PARTI :
nous engager encore et toujours pour vous !

LA SEMAINE DU 21 JUIN 2019 
« Thierry Hory s'est battu pour redonner à sa ville  
une dynamique démographique (en repassant la barre  
des 10 000 habitants) et d'équipements sans alourdir 
(précise-t-il avec fierté et régularité) la pression fiscale.  
Et c'est réussi ! Marly a aujourd'hui tout d'une grande. » 
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 MARLY BLEU MARINE
Voici les vacances qui s’achèvent et comme chaque année, nous avons attendu les 
beaux jours afin de pouvoir nous détendre. J’espère que les vacances vous ont été 
profitables et que vous êtes tous en forme pour cette rentrée qui s'annonce assez 
délicate entre les nouvelles de Frescaty et les nombreux changements qui pointent 
leur nez.
Bonne rentrée à toutes et à tous !

Béatrice Willemin 

B. Willemin

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

  MARLY ENSEMBLE  
& AUTREMENT

Au moment où vous lirez ces lignes, ce sera sans doute la rentrée. Bon courage à tous 
en cette période d’incertitude. L’approche des élections municipales de mars 2020 
commence à échauffer les esprits. Je souhaite que les intérêts des Marliennes et des 
Marliens soient au cœur des débats. Il y a encore tant à faire ! Pour ma part, je serai aux 
côtés de ceux qui privilégieront l’intérêt général aux intérêts particuliers, la solidarité 
à l’individualisme, le progrès social à tout conservatisme. L’avenir ne se fera pas sans 
vous. La participation active des citoyens est un gage de bonne santé démocratique.
À bientôt.

Jean-Pierre Liouville

J.-P. Liouville

 CONTACT 
Tél. : 06 07 76 54 53
E-mail : jp.liouville@gmail.com
Site Internet : www.marly-autrement.fr

  UNE NOUVELLE ÉNERGIE  
POUR MARLY

Cher(e)s Marlien(ne)s,

A l’heure où l’Humain doit prendre sa place au coeur de la Cité, vous écouter, vous 
comprendre, apporter des solutions concrètes, tel est mon projet. En développant une 
véritable synergie entre les citoyens et la commune, nous améliorerons le quotidien 
et la qualité des services rendus : construire un projet d’école avec la communauté 
éducative, faciliter la transition écologique en développant le transport multimodal et 
les « voies douces », favoriser le lien intergénérationnel et veiller à proposer une offre 
de service culturelle accessible à tous. Excellente rentrée.

Angèle Gaurois Bächel

A. Gaurois 
Bâchel

 CONTACT 
Permanence : 06 32 88 31 60
Inscription newsletter :  
contact@nouvelle-energie-pour-marly.fr

 AGIR POUR MARLY
La colère grandit à Marly ! 
4 groupes d’opposition se partagent cette page !

Des irrégularités dans la gestion de Marly ?
En tout cas, des anomalies et aucune réponse du maire sur les comptes communaux :
−  Pas de commission des finances depuis 2008. 11 ans de refus  ! En 2019, 2 

simulacres de réunions sans compte-rendu, le maire ayant éludé nos questions 
embarrassantes. 

−  Une opacité totale sur les comptes du NEC.    

Aucune transparence ! 
Nous avons fait un recours pour obtenir les documents comptables !

Une recherche effrénée de rentrées d’argent :
−  Le patrimoine de la commune a été bradé. Même la maison de retraite du Val de Seille 

(notre bijou social) a été vendue à un organisme privé n’ayant pas fait la meilleure 
offre.  

−  De 2007 à 2018, forte augmentation des taxes : + 44 %. 

Le train de vie de la commune dérape : + 42%. 
Pour autant, nos associations, nos ainés, les personnes les plus défavorisées n’ont pas 
les faveurs de la politique menée à Marly, comme le montre l’évolution des subventions 
versées depuis 2007 (associations : + 2% et Centre Communal d’Action Sociale : - 5%). 

Bonne rentrée à tous !

B. Evrard O. Floner J.-P. Blancmunier P. SurgaC. Nowicki

 CONTACT 
E-mail : christian.nowicki@pourmarly.fr
Tél. : 06 63 08 66 56
Adresse : 6 rue de la Croix Saint Joseph 57155 MARLY


