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Plus de 21 000 vues du film J’aime Marly ! Et vous, l’avez-vous vu ?
Rendez-vous sur la page Facebook Jaime Marly.

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

 www.ensemblepourmarly.fr
 info@ensemblepourmarly.fr

PREMIÈRE VILLE VOISINS VIGILANTS
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LES CONTRIBUABLES  
ASSOCIÉS

ENSEMBLE POUR MARLY NOTRE SEUL PARTI :
nous engager encore et toujours pour vous !
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 MARLY BLEU MARINE
Après l’automne et ses couleurs, notre belle ville de Marly va porter sa parure 
d’hiver. J'ai choisi cette période marquée par les fêtes de fin d’année pour vous 
annoncer mon départ du conseil municipal. Merci de m'avoir confié vos demandes 
pendant le temps de mon poste de conseillère municipale. J'ai toujours essayé de 
faire de mon mieux pour résoudre vos problèmes. Après 45 ans de dur labeur, mon 
époux et moi allons visiter notre beau pays. Je vous souhaite bonne continuation 
à tous, vous habitants de Marly, Monsieur le Maire et les élus, gardez notre belle 
ville de Marly avec sa qualité de vie !

Béatrice Willemin 

B. Willemin

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

  MARLY ENSEMBLE  
ET AUTREMENT

Le mandat qui s’achèvera en mars prochain, est pour moi le dernier. Je profite de 
cette courte tribune réglementaire, pour remercier toutes celles et tous ceux qui 
ont fait équipe avec moi, m’ont accompagné et soutenu par leur vote ces dernières 
années. J’aurais sans doute l’occasion de m’exprimer plus longuement dans la 
prochaine campagne. S’il y a qu’un message que je voudrais faire passer, c’est 
que chacun et chacune d’entre nous, participe activement à cette campagne et 
surtout, aille voter. Ne laissez pas cette possibilité de vous exprimer. 
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,

Merci à tous ceux qui m’ont apporté leur soutien dans l’affaire des Restos du cœur 
et de la formation municipale. Mon engagement au service de Marly s’inscrit dans 
la probité et la transparence. Fin octobre, les mardis et vendredi (17h-20h), Une 
nouvelle énergie pour Marly disposera d’un local administratif en Mairie annexe 
de Frescaty pour construire un projet d’école avec la communauté éducative, faciliter 
la transition écologique avec le transport multimodal et les « voies douces », favoriser 
le lien intergénérationnel et proposer une offre de service culturelle accessible à tous. 

A. Gaurois

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

 AGIR POUR MARLY
Chères Marliennes, chers Marliens,

En fin d’année il est de tradition de faire un bilan.
Nous, élus d’opposition, avons défendu l’intérêt des Marliens et avons obtenu les 
décisions suivantes :
-  La gratuité du NEC pour certaines associations (nous avions demandé la gratuité 

pour toutes les associations marliennes). 
-  Un poste de policier supplémentaire pour notre sécurité (nous demandons le 

renforcement de la sécurité pour faire face notamment aux cambriolages) 
-  Un audit sur la situation de nos écoles (nous voulons un maximum de confort et de 

sécurité pour nos écoliers) 
-  Le maintien des subventions à nos associations
Mais il reste encore des zones d’ombre. 
Nous n’avons toujours pas à notre disposition les factures et documents comptables 
de la commune ainsi que le détail des transactions foncières des biens communaux. 
Les emprunts souscrits à des taux de 4,50 % et plus ne sont toujours pas renégociés. 
Bien des efforts restent à faire pour une gestion saine et transparente de notre 
commune. Nous, nous ne relâchons pas les nôtres.

Nous souhaitons à tous de passer d’excellentes fêtes de fin d’année.
 
Agir pour Marly

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

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


