
L’esprit d’ouverture et d’efficacité dans 
lequel nous travaillons tous les jours 
pour faire qu’à Marly « on vive bien » 
et de mieux en mieux, nous a motivé 
à reconduire pour une nouvelle année 
notre partenariat avec le groupe  
« Marly avec vous ».

Sans remettre en cause les valeurs qui 
sont propres à chaque équipe, ni les 
modèles de sociétés qu’elles défendent, 
nous restons persuadés qu’il existe 
des sujets sur lesquels nous pouvons 
avancer ensemble.

Concernant les questions 
environnementales, des points de 
convergence sont tout à fait possibles. 
Ces sujets méritent les meilleures 
expertises, les meilleures actions  

et un réel travail collaboratif. La prise de 
conscience de l’état de notre planète doit 
faire écho à l’intelligence collective.

Un très bel exemple de notre partenariat 
en 2021 est sans nul doute la plantation 
de la Forêt Miyawaki, initiée par cette 
collaboration et qui a vu le jour sur le 
quartier Paul Joly. Durant 4 jours, ce  
sont plus de 1000 personnes qui s’y  
sont rendues pour planter pas moins  
de 7200 arbres.

Au-delà même de cette plantation, cette 
action a mis en évidence qu’il était tout 
à fait possible et même bénéfique de 

pouvoir travailler ensemble, de façon 
sereine et apaisée, sur des sujets  
qui nous impactent tous. 

Loin des questions partisanes, nous 
devons nous donner tous les moyens 
afin d’envisager ensemble des solutions 
adaptées et des actions pérennes. Etre 
en capacité d’assurer le meilleur avenir 
possible à nos enfants et à notre planète 
n’est pas une option et nous nous  
y engageons.

Lorsque les énergies sont belles et 
surtout sincères, il est facile de faire 
avancer de beaux projets pour Marly.
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RETROUVEZ NOTRE ACTUALITÉ SUR LE SITE 
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 MARLY AVEC VOUS

Le partenariat entre Marly avec Vous et la majorité municipale est 
reconduit pour une année. La référente écologie issue de notre 
équipe a permis des avancées visibles en la matière.

Mais Marly avec Vous veut aller plus loin sur les questions de 
qualité de l'air, de trame noire, de mobilités, d'accessibilité, de 
développement du commerce local, mais aussi de réhabilitation 
de nos écoles.

Notre équipe est également préoccupée par la détérioration des 
rapports humains liée à la crise et au repli sur soi. C'est pourquoi, 
nous voulons restaurer les relations entre les marlien.nes en 
intensifiant les actions du Collectif Citoyen initié par Marly avec 
Vous.

Ainsi, des déambulations dans les rues de la ville vont vous être 
proposées. Marcher libère l'esprit dit-on, alors retrouvons-nous 
prochainement et régulièrement pour échanger.

Rendez-vous dimanche 12 décembre à 10h00 Place De Gaulle 
pour une première marche citoyenne.

Nous vous souhaitons d'excellentes fêtes de fin d'année.

F. RoseC. Moguen

 CONTACT 
Mail : contact@marly-avec-vous.fr

 S'UNIR ET AGIR POUR MARLY

JUSTICE : Bonne nouvelle pour les finances de Marly !
« Le Maire rappelé à la loi et tapé au porte-monnaie. » titrait le 
Républicain Lorrain dans son édition du 6 août 2021.
Comme le dit l’avocat du maire «  L’infraction portait sur un 
détournement de fonds publics. Elle a été reconnue… ».
Nous n’avons bien sûr rien à ajouter à l’enquête de police qui a 
établi les culpabilités et écarté toute idée de complot !
Un adage inspira Jean de La Fontaine « Qui vole un oeuf vole un 
boeuf ». Nous devons donc continuer à veiller sur les dépenses 
communales comme nous l’avons fait dans cette affaire.
A l’approche des fêtes de fin d’année c’est un peu Noel avant 
l’heure pour nos finances. Le budget de la ville prévoit toujours 
des dépenses imprévues ; cette année nous aurons, à contrario, 
de nouvelles recettes… Imprévues !
Le maire va rembourser ce qu’il a indûment payé avec nos impôts.
Mais cette histoire n’est assurément pas un cadeau ; au contraire, 
elle ternit l’image de notre ville. Son maire fait partie d’une 
minorité : au 1er janvier 2020, selon le baromètre du risque pénal 
public local, le taux de mise en cause pénale des élus était de 
0,302 % toutes infractions confondues.
Notre engagement à votre égard est de rester vigilant sur 
l’utilisation des deniers marliens en espérant que de tels délits ne 
se reproduiront plus.
Notre engagement est aussi de travailler de façon constructive 
et apaisée pour notre commune. Et nous le faisons comme en 
témoignent les séances enregistrées et en ligne des conseils 
municipaux. Vous n’y verrez ni provocation, ni mépris, ni insulte 
de notre part.
Nous vous souhaitons de passer d’excellentes fêtes de fin d’année.

P. Surga F. MorelC. Nowicki A. Gaurois K. Louis

NOUS RESTONS À VOTRE ÉCOUTE 
 CONTACT 
Tél. : 06 63 08 66 56
Mail : christian.nowicki@pourmarly.fr

DROIT DE RÉPONSE D’ENSEMBLE POUR MARLY
Qui ternit l’image de qui ?
Pendant que certains travaillent comme notre majorité et le groupe « Marly avec vous », d’autres polémiquent encore et toujours…

Ce que ne dit pas le texte ci-dessous, c'est que dans les faits, notre maire a été victime d’une machination politique implicitement 
reconnue par la justice puisqu’aucune poursuite n’a été engagée à son encontre et que les propos tenus par des membres du groupe 
« S’Unir et Agir pour Marly » leur ont valu d’être mis en examen pour diffamation.

L’on retiendra ici, qu’encore une fois, il est plus simple de salir que d’agir réellement pour le bien de tous !


