
Paroles …paroles …paroles … disait la 
chanson de Dalida !
Nos opposants, toujours en boucle, fredonnent 
le même refrain.
La vérité est beaucoup plus dure à entendre. 
Le courage politique c’est de ne jamais rien 
lâcher, de faire preuve de pugnacité et surtout 
de dire la vérité.
Oui la référente écologique a démissionné, et ? 
Il est sans doute plus simple de dire « on doit 
faire » que de se heurter à des refus, car pour 
rappel, ce rôle était consultatif et non convenu 
pour être « donneur » d’ordre, sinon les verts 
seraient élus à la majorité et ils appliqueraient 
« leur programme ».
Que dire de notre autre opposition opportu-

niste, qui, de droite passe du côté de Macron, 
répète sans cesse les mêmes erreurs (sinon ils 
auraient été élus), inventent des vérités, trans-
forment les faits et nous font revivre à chaque 
Conseil Municipal « le jour sans fin » en pre-
nant par exemple appui sur des chiffres vieux 
de plus de 20 ans ? « Allo Messieurs », nous 
sommes en 2022 !

Opportunisme, 
quand tu nous tiens ! 
Alors oui, il est difficile de l’affronter cette réa-
lité, mais c’est ce que nous faisons et ce pour-
quoi nous avons été élus. Gérer notre com-
mune entre crise COVID, guerre en Ukraine, 

hausse des prix de l’énergie et des matières 
premières, sans parler du travail sur les sujets 
métropolitains, comme par exemple les pistes 
cyclables. Les élus d’oppositions feraient bien 
de s’éduquer et de mieux connaître leurs su-
jets, au lieu de constamment faire preuve de 
démagogie …
Notre lot quotidien, c’est savoir sans cesse 
s’adapter aux nouvelles situations et revenir 
sur des projets pour les faire évoluer, c’est être 
réactif et visionnaire pour garder le cap.
Certes, il serait plus facile de faire comme eux :  
démissionner ou continuer de donner des 
contre-vérités ! Mais vous ne nous avez pas 
élus pour cela, alors nous continuons !
Merci de votre confiance 
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BUDGET et PROMESSES : Quoi de neuf ? RIEN
Le budget d’une commune est un élément décisif. Il prévoit les recettes 
et les dépenses nécessaires à la mise en place de projets, notamment 
ceux promis lors de la campagne électorale.
Thierry HORY, réélu en 2020, joue maintenant sa crédibilité politique. Il 
doit en effet honorer les énormes promesses qu’il a faites pour sa réé-
lection : rénovation complète de nos bâtiments scolaires, création d’un 
4e groupe scolaire, création d’un espace multifonction derrière le NEC, 
implantation d’une centrale à BIOMASSE, mise en place de bornes de 
recharges électriques, réfection complète de la place de Gaulle, instal-
lation de lampadaires et rénovation du terrain d’honneur du SC MARLY, 
augmentation du nombre de logements pour les séniors, création d’un 
café type associatif, mise en place d’un marché bio, …
Pour les 3 premiers budgets de cette mandature, aucun de ces projets, 
pas même une étude préalable, n’est budgétisé. Connaissant les délais 
pour les constructions, il est peu probable que la parole politique du 
maire soit crédible.
Face à cette disette d’investissements, les dépenses de fonctionnement 
augmentent excessivement :
- Le train de vie de la commune augmente de 20 % en une année,
- Les indemnités des élus ont augmenté de 32 % depuis les dernières 
élections municipales (et 1 élu sur 3 absent aux conseils)
- Les taux d’intérêts de nos plus gros emprunts n’ont toujours pas été 
négociés et sont supérieurs à 4,50 %.
Pour financer ces fortes hausses, il est prévu une tout aussi forte aug-
mentation des « impôts directs locaux » : + 7,6 %
Quant aux enjeux de la transition énergétique … Les bâtiments publics 
chauffent les rues. L’écologie est encore plus mal lotie : 4 % c’est le taux 
de réussite de l’action de la référente écologie qui vient de démissionner 
de son poste compte tenue de l’inaction de la majorité municipale.
L’ambition de Thierry HORY est-elle encore à Marly ?

Nous restons à votre écoute
Contact : Tél. : 06 63 08 66 56
E-mail : christian.nowicki@pourmarly.fr

Contact : contact@marly-avec-vous.fr

Nous ne sommes plus partenaires de l’équipe dirigeante. Devant son 
désintérêt de la question écologique, qui doit être appréhendée dans sa 
globalité et non confondue avec la seule action des espaces verts, lassés 
de cette inertie, nous avons décidé de jeter l’éponge.
Il nous semble plus clair et plus constructif de continuer d’œuvrer pour 
vous de l’extérieur, d’être présent sur le terrain plutôt que d’essayer 
vainement de convaincre des personnes immobilistes et de subir leurs 
refus. Nos marches citoyennes et nos déambulations à vélo permettent 
de vous rencontrer, d’échanger. Urbanisme, mutualisation, mobilités 
etc. Nous avons conscience que tâche qu’il nous reste à accomplir est 
grande, mais la ville a des leviers !
Nous regrettons la perte de temps engendrée par la majorité municipale.
Retrouvons-nous tout l’été au marché, en bord de Seille, aux anima-
tions, à vélo, à pied, partout pour faire évoluer notre belle ville dans une 
voie écologique positive.

S’UNIR ET AGIR POUR MARLY MARLY AVEC VOUS

C. Nowicki C. MoguenP. Surga F. RoseA. Gaurois F. Morel K. Louis
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