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ÉDITORIAL
Très Chères Marliennes, très Chers Marliens,

Dans un contexte international tendu, les réper-
cussions économiques tant redoutées voient 
malheureusement le jour, notamment en ma-
tière énergétique et en perte de pouvoir d’achat. 
L’inflation touche tous les secteurs : coûts de 
l’énergie, du carburant et des denrées alimen-
taires. Le budget communal n’est pas épargné 
et nous redoublons de vigilance, en particulier 
au regard de la consommation énergétique. Ain-
si, la trame noire est progressivement mise en 
place dans différents quartiers de Marly depuis 
mars 2021 et la trame grise sera prochainement 
déployée, permettant de sensibles économies 
d’énergie tout en privilégiant la sécurité de tous.

Pour cette période 
de la nativité qui 
arrive, notre ville 
a tout de même 
fait le choix de 
préserver la magie 
de Noël et s’habil-
lera donc, grâce à 
nos services tech-
niques, de ses 
décorations et de 
ses illuminations, 
qui seront juste un 
peu moins nom-
breuses et s’étein-
dront chaque soir 
à minuit. Comme à l’accoutumée, vous pourrez 
contribuer à votre niveau à cette féérie des fêtes 
en participant à notre traditionnel concours des 
illuminations. 

Autre preuve de nos pratiques vertueuses, je 
voudrais revenir sur notre Forêt Miyawaki dans le 
secteur Paul Joly pour laquelle nous venons tout 
juste d’être récompensés d’un Laurier des Col-
lectivités Locales, dans la catégorie « Transition 
Ecologique et Développement Durable ». Au-de-
là d’une distinction décernée à la commune, ce 
Laurier est celui de tous Marliens, du plus jeune 

au plus âgé, qui ont participé à la plantation de 
notre forêt. Ce fut une formidable aventure hu-
maine et solidaire.

En cette fin d’année, bien des événements joyeux 
ont eu lieu dans notre commune. Pour n’en ci-
ter que certains, le Festival de la Bande Dessi-
née, pour sa 30e et dernière édition, a battu son 
plein, grâce à Jean Pauline, adjoint à la Culture 
que je salue et remercie pour son investissement 
dans l’organisation de ce bel événement depuis 
toutes ces années. La course La Marlienne a fait 
son grand retour après deux ans d’absence, avec 
toujours plus de succès, les différentes actions 
en faveur du Téléthon, ou bien encore le défilé 
de Saint-Nicolas, sont autant de temps forts que 
nous avons vécus ensemble, dans une ambiance 
festive ou de solidarité.

J’en profite ici pour 
remercier tous les 
collaborateurs mu-
nicipaux pour leur 
engagement quoti-
dien au service des 
associations et de la 
population.

La période de Noël 
que nous allons tra-
verser au milieu de 
cette crise géopoli-
tique mondiale doit 
être un moment 
de plénitude et de 

tranquillité retrouvée. Ces moments de bonheurs 
que nous allons vivre doivent nous permettre de 
nous réunir en famille et entre amis, pour profiter 
les uns des autres.

Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année 
avec vos proches.

Marly57

marly57.fr

Marly TV
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DE NEUF ?Quoi

Mutuelle communale : 
nouvelles permanences en 2023
La Mutuelle Familiale propose de nouvelles dates de permanence pour 
vous renseigner ou adhérer à la mutuelle communale : lundi 9 janvier 
2023, lundi 13 février 2023 et lundi 13 mars 2023.

Dès à présent, vous pouvez prendre 
rendez-vous par téléphone au 03 28 16 60 41 ou 03 82 47 14 68
et par mail : metz@mutuelle-familiale.fr

Vous souhaitez rénover votre
habitation ? Piloté par l’Agence 
nationale de l’habitat (Anah), le 
service France rénov’ est le point 
d’entrée unique pour vous accom-
pagner gratuitement dans votre 
projet et vos travaux. Informations 
et conseils neutres, gratuits et 
personnalisés, les conseillers France 
rénov’ sécurisent votre parcours de 
rénovation énergétique, facilitent la 
mobilisation des aides financières 
et vous orientent au mieux vers les 
professionnels compétents.

Contacts
- Plateforme en ligne :  
france-renov.gouv.fr
- Numéro de téléphone 
national unique : 
0 808 800 700
- Espace conseils local : 
ALEC du Pays Messin
1 rue des Récollets
57000 METZ
03 87 50 82 21
info@alec-paysmessin.fr

France Rénov’ 
accompagne mon projet 
de rénovation
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C’est l’heure des pré-inscriptions
à la Maison des Loupiots

Gérée par le CCAS, la Maison des 
Loupiots accueille chaque jour 
jusqu’à 25 petits âgés de 3 mois à 4 
ans. Une équipe pluridisciplinaire 
composée d’éducatrices jeunes 
enfants, infirmières, auxiliaires 
de puériculture, agents titulaires 
d’un CAP petite enfance et agents 
d’entretien gère ce petit nid douil-
let. Afin de répondre au mieux aux 
besoins des familles, la structure 

propose accueil occasionnel ou ré-
gulier du lundi au vendredi, entre 
7h30 et 18h30. Les pré-inscriptions 
seront ouvertes du 2 janvier au 31 
mars 2023.

Contact
La Maison des Loupiots
1 rue de Bretagne à Marly
03 87 62 69 61 (13h-14h30 et 
16h30-18h30 uniquement)



DE NEUF ?Quoi

Du 2 au 15 janvier, je dépose mon sapin 
(naturel, sans décoration, ni mousse) à un 
des points de collecte organisé par l’Euro-
métropole de Metz, avec la ville de Marly : 
soit rue Saint-Vincent de Paul (parking 
Ferry), soit rue du Général Vansantberghe 
(mairie annexe). 
Transformés en compost ou broyat, les 
sapins collectés serviront de fertilisant 
naturel ou au paillage des espaces verts 
de la ville. Je peux également le déposer 
en déchèterie dans la benne dédiée.

Avec plus de 10 000 habitants, la ville de Marly est chargée chaque 
année de réaliser une enquête auprès d’un échantillon d’adresses 
représentant 8% de ses logements. Le prochain recensement se 
déroulera du 19 janvier au 25 février 2023. Les données collectées 
sont précieuses, elles apportent une connaissance fine de la po-
pulation de la commune et permettent notamment d’envisager 
l’avenir en termes de services ou d’infrastructures (crèche, loge-
ments, commerces, transports…). La contribution de chacun est 
essentielle, c’est pourquoi la réponse à cette enquête est rendue 
obligatoire par la loi. 
Plusieurs possibilités pour y répondre : la voie dématérialisée 
ou la réponse au questionnaire papier. Munis d’une carte offi-
cielle et tenus au secret statistique, deux agents recenseurs,  
Angélique CORNET et Kévin RAJICIC, iront à la rencontre 
des Marliens faisant partie de l’échantillon de l’INSEE (Insti-
tut National de la Statistique et des Etudes Eco-
nomiques). Merci de leur réserver le meilleur 
accueil. Vos réponses resteront confiden-
tielles et protégées par la loi Française et 
la réglementation européenne en vigueur.

Après les fêtes,  je recycle mon sapin !

Les agents recenseurs à la rencontre des Marliens 

du 19 janvier Au 25 février 2023

Angélique CORNET 
et Kévin RAJICIC viendront

à la rencontre des Marliens entre 
le 19 janvier et le 25 février.
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Le PLUi sera finalisé et approuvé 
début 2024. Avant cela, il serapos-
sible pour la population de consulter 
l’intégralité du projet de PLUi et de 
s’exprimer à son sujet lors de l’en-
quête publique qui aura lieu dans les 
prochains mois. Le dossier complet 
sera accessible dans en mairie, à la 
métropole, mais aussi sur internet :

plui.eurometropolemetz.eu

PLUi : 
une enquête publique
en 2023



DE NEUF ?Quoi

Une agence Booa constructeur

CÔTÉ entreprise

Constructeur français de maisons à ossature bois sur 
mesure et écoresponsables, l’agence Booa construc-
teur vient de s’installer à Marly. Née en 2011, après 
plusieurs années de conception et de fabrication d’os-
satures bois pour le compte d’architectes, la marque 
Booa (Beau, Original, Osé, Audacieux) possède 2 ate-
liers de production ultra-modernes situés au cœur 
de l’Alsace, répartis sur 33 000 m². 14 
agences sont aujourd’hui implantées 
en France, celle de Marly est la première 
en Lorraine et couvre l’ensemble du 
département. Constructeur de Mai-
son Individuelle, l’agence propose des 
maisons clés en main à ses clients. 

Agence BOOA constructeur
295 Route de Metz à Marly
03 69 52 10 93
marly@booa.fr
www.booa.fr

Franchise internationale de restauration rapide 
spécialisée dans la préparation et la livraison de 
pizza, la boutique a ouvert ses portes le 14 no-
vembre dernier.

Domino’s pizza
Rue De L’Étang, ZAC Belle Fontaine 
à 57155 Marly
03 55 55 53 53
dominos.fr

Sushi, maki, sashimi, gyoza et autres spécialités 
japonaises, mais également Mongoles, vous  
attendent chez Saveurs d’Asie, en vente
à emporter.

Saveurs d’Asie
2 Rue de la Grange aux Ormes à Marly
06 23 95 56 57
https://saveurdasie.fr/

L’enseigne Domino’s pizza 
s’installe à Marly 

Goûtez aux Saveurs d’Asie

Jean-Christophe Simon franchisé
et Audrey Rodrigues, manager du site de Marly.

Forte d’une longue expérience pro-
fessionnelle dans le domaine, Lau-
rence Rizzuto propose un soutien 
administratif aux particuliers (service 

à la personne déductible des impôts 
à 50%) pour faire face aux difficultés 

administratives du quotidien dans 
un monde toujours plus digitalisé. 
Répondre à un courrier, demander 
un dossier de retraite, payer une 

facture en ligne, déclarer ses impôts, rester en contact 
avec ses proches éloignés, recevoir des photos numé-
riques de sa famille, envoyer un mail ou y répondre..., elLe 
buRotic fait pour vous ce que vous ne savez pas faire. Ses 
services s’adressent aux associations, TPE, commerçants, 
professions libérales, seniors, étudiants.

elLe buRotic
07 74 36 57 25
elleburotic@gmail.com

elLe buRotic fait pour vous ce que vous ne savez pas faire

Anne-Catherine, Magalie et Franck vous accueillent.
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DE NEUF ?Quoi

Ouverture 
d’une micro-crèche Hapili 

Ressources thérapies, un cabinet 
d’hypnose à Marly

Le 7 novembre 2022, la micro-crèche Hapili a 
accueilli les premières familles à Marly. La mi-
cro-crèche accueille les enfants âgés de 2 mois et 
demi à 4 ans, de manière régulière, occasionnelle, 
urgente ou périscolaire. Les repas, couches et pro-
duits d’hygiène sont fournis. La crèche bénéficie 
d’un espace extérieur et d’une grande pièce à vivre 
dont l’aménagement évolue au fur et à mesure de 
la journée en fonction des enfants accueillis, afin 
d’optimiser l’espace et de proposer des univers de 
jeux riches. L’effectif maximum réduit à 12 enfants, 
permet un accueil individualisé et personnalisé.

Hapili Marly
23A rue Dominique Biotteau à Marly
Du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h30
03 72 60 03 77
www.leaetleo.com

Déjà installé rue des Garennes, l’institut vous accueillera dès janvier 2023 au 1A rue de la 
Grange aux Ormes, dans un nouveau cadre chaleureux et cocooning dédié aux soins, 
qui présente également des facilités de stationnement. Le premier local, quant à lui, 
devient centre de formations (stylisme ongulaire, modelage…) et continue de proposer 
à la vente produits, bijoux, accessoires et désormais vêtements d’occasion également.

Les prises de rendez-vous se font toujours via Planity ou au 06 88 81 88 32.
institut.elegance.marly@gmail.com
insta : eleganceetbienetre

Installée à Marly depuis le mois d’août, Barka Lalmi est 
hypnothérapeute et vous accompagne vers l’autonomie 
en mobilisant (utilisant) l’hypnose Ericksonienne et la PNL 
(Programmation Neurolinguistique). Gérer le stress, l’in-
somnie, la douleur, reprendre le contrôle de ses émotions, 
vivre une grossesse et un accouchement épanouissant, 
développer ses performances, sa créativité, booster son 
estime et sa confiance en soi, booster sa concentration, 
se défaire des addictions, perdre du poids, traiter ses pho-
bies, accompagner les personnes en burn-out… autant 
de domaines pour lesquels l’hypnose peut accompagner 
adultes et enfants (à partir de 6 ans), sous la forme d’une 
thérapie brève. 
L’hypnose ne se substitue en aucun cas aux recommanda-
tions ou traitements prodigués par un médecin traitant.

Ressources thérapies
Mme Barka LALMI, hypnothérapeute
Du lundi au vendredi : 8h à 18h
2 rue des écoles 57155 Marly
06 29 90 64 10
barka@ressources-therapies.com
https://ressources-therapies.com/
 https://www.instagram.com/ressources.therapies
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L’institut élégance et bien-être ouvre un second local à Marly



NOUSToi, moi

des associations marliennes 
l’actu

Les Molguy
du Molkky brillent 
à Montois-la-Montagne

Animations, créations et loisirs, c’est le crédo de 
l’association, dont les membres participent chaque 
année à différentes sorties : en mars dernier, super 
paella précédée d’une randonnée dans les rues de 
Metz et d’une visite du musée, en juin, couscous, 
suivi d’une balade en bateau sur la Moselle, en sep-
tembre, traditionnel week-end à Ramonchamp, 
toujours très apprécié en raison de l’ambiance très 
joyeuse. Ce même mois, 7 membres de l’ACL sont 
également partis à Aoste en Italie durant 4 jours 
partagés entre sorties vélo et gastronomie, une 
aventure rendue possible grâce au soutien de diffé-
rents partenaires et de la Mairie de Marly (prêt d’un 
véhicule adapté). Grand merci à tous !

Le plein d’activités et de bonne 
humeur à l’ACL Marly

Marly gym
L’association Marly Gym a repris toutes 
ses activités depuis septembre 2022. 
Vous pouvez toujours venir nous re-
joindre. Vous trouverez le programme 
des différents cours proposés sur le site : 
www.marlygym.fr

Vainqueurs des deux précédentes 
éditions, ils étaient venus tenter le 
triplé et ils l’ont fait ! Le 17 septembre 
dernier, Romuald GAUTHIER et Sé-
bastien SCHECK ont remporté pour 
la 3e année consécutive le 3e open 
du tournoi en doublette de Mon-
tois-la-Montagne. Une vraie fierté 
pour le club des Molguy du Molkky, 
qui décidément a le vent en poupe ! 
Rendez-vous l’année prochaine pour 
tenter le quadruplé !

La Croix Bleue aide
les personnes addictes 
et leur entourage
Association d’entraide, La Croix 
Bleue de Metz & environs s’adresse 
aux personnes addictes et leur en-
tourage, en leur rendant visite en cas 
d’urgence, mais également en leur 
proposant des temps d’échanges, 
d’information, de sensibilisation 
et de rencontre. Véritables temps 
d’évasion, des sorties pédagogiques 
permettent aux membres de l’asso-
ciation de développer et conforter 
leurs connaissances de la Grande 
Région. Récemment, 20 d’entre eux 
sont partis à la découverte du lac du 
Der en Champagne, accompagnés 
d’un guide expérimenté et passion-
né qui a retracé et expliqué l’histoire 
du site.

Dès Janvier 2023 
le Festival KINOTAYO
revient à MARLY !
Organisé depuis 
2013 par
l’association
Les Amis du Japon,
le festival dédié 
aux révélations du 
cinéma japonais 
prendra place cette 
année encore, 
au cinéma Marly-
mages. Programme 
à venir !

La nouvelle année arrive à grands 
pas, et avec elle les traditionnelles 
bonnes résolutions. 
Cette année, pourquoi ne pas 
s’essayer au badminton ? 

Le Badminton Marly-Metz-Cuvry vous invite à venir tester 
ce sport complet dans un club rempli de bonne humeur 
et de motivation. 
Le Badminton Marly-Metz-Cuvry propose des créneaux 
pour les jeunes et les adultes, loisirs ou compétiteurs.
Les joueurs de para badminton sont eux aussi les bien-
venus dans ce club qui souhaite étendre la pratique 
sportive à toutes et tous. 

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à vous rendre ici 
pour découvrir nos différents créneaux : 
https://www.bmmc57.fr/voir/Horaires

Badminton : 
par ici les bonnes 
résolutions !
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Le DSCM a été mis à l’honneur grâce à 
ses compétiteurs. Deux couples du Club 
ont participé au 1er Grand Open de Metz 
le samedi 15 octobre 2022, compétition 
Nationale organisée sous l’égide de la 
Fédération Française de Danse. Nous 
félicitons Isabelle et Roland SCHMIT 
qui ont remporté la 1ère place, ainsi 
qu’Ingrid BECK et Diego LA MARCA
qui ont accédé à la demi-finale.
Depuis 30 ans le DSCM vous fait 
découvrir le plaisir de danser dans 
la plus grande simplicité et en toute 
convivialité. Tous nos enseignants sont 
diplômés et reconnus. Quel que soit 
votre niveau de pratique, que ce soit 
en cours collectifs, cours particuliers 
et stages, il y en a pour tous les goûts. 
Danses de Salon, Rock’n’roll, Salsa, 
Bachata, et même Danses Solo où vous 
n’avez pas besoin de partenaire.

Contact
Danse Sportive Club de Marly
CSC Gilbert Jansem, 
54 rue de la Croix St Joseph
danse.sportive.marly@gmail.com
07 69 91 91 54
http://dansesportiveclubmarly.
jimdo.com

Les cours d’italien ont repris 
Dès la rentrée de septembre, les 
cours d’italien ont pu reprendre 
normalement, avec notamment 
l’arrivée de nouveaux élèves et la 
réunion hebdomadaire d’un 
groupe.

Les amis de Baiso parmi nous
La fête du fromage le 18 septembre 
dernier a permis de célébrer les 10 
ans du jumelage avec nos amis de 
Baiso venus à Marly pour l’occasion. 
Découverte de Nancy, buffet convi-
vial, concert de chansons italiennes, 
tout était réuni pour passer de bons 
moments. Fabrizio CORTI et Thierry 
HORY, les deux maires en ont 
profité pour signer les actes de
renouvellement du jumelage visant 
à développer les échanges entre 
nos deux communes. Le dimanche, 
lors de la fête du fromage, parme-
san et vinaigre balsamique avaient 
leur stand. Un artiste peintre de 
Baiso a également exposé dans le 
NEC ses peintures « Terres d’argile ».
A noter que l’an prochain nous 
devrions aller à Baiso début juillet 
pour leur grande fête « La table de 
Byzance », une fête médiévale avec 
défilé, concert…

Cours de cuisine à Weissach,
à la recherche d’un nouveau chef 
cuisinier
Nous avons donné un cours de 
cuisine française à Weissach im Tal 
avec notre chef cuisinier Michel. 
Verrines, calamar farci, paupiette de 
bœuf aux girolles et marrons, feuil-
leté de brie et Pavlova ont ravi les 
papilles de chacun encore une fois.
Notre chef cuisinier n’étant plus 
disponible pour assurer ces cours 
à partir de 2023, nous recherchons 
son ou ses successeurs. Les per-
sonnes intéressées peuvent envoyer 
un courrier à l’attention du comité 
de jumelage en mairie de Marly.

A Maïski, ne pas confondre
politique et simples habitants
Nous recevons régulièrement des 
nouvelles de nos amis russes de 
Maïski qui déplorent la situation 
actuelle et ne comprennent pas 
le pourquoi de cette action contre 
l’Ukraine. Ils désirent que tout cela 
se termine très vite pour pouvoir 
continuer nos échanges. Le groupe 
Ouzori et le groupe Bal à Maïski 
adressent leurs amitiés à tous leurs 
amis de Marly en rappelant qu’il ne 
faut pas confondre la politique et 
les gens simples qu’ils sont.

La danse 
sportive à l’honneur

Comité de jumelage

« Mémoires de Chanteurs »… 
cela vous rappelle quelque chose ? 

1er février 2020… 16 chanteurs, tous 
grands gagnants d’un jeu télévisé 
bien connu mettant à l’honneur la 
chanson française et la mémoire, dé-
barquaient sur la scène du NEC pour 
un concert caritatif exceptionnel au 
profit de la Fondation Alzheimer ! 
Réservez dès à présent la date du 
4 février 2023 et venez assister à la 
deuxième édition de « Mémoires de 
chanteurs » ! Porté par la récente 
association musicale marlienne 
Comme un accord, et poursuivant 

le partenariat avec la Fondation Al-
zheimer, cet événement vous per-
mettra de retrouver des candidats 
du célèbre jeu de karaoké géant, 
mais aussi des artistes issus d’autres 
plateaux de télévision (The Voice, 
La nouvelle star, The Voice Kids…) !  
Tous ensemble, faisons reculer un 
peu plus la maladie d’Alzheimer ! 

Réservations et informations 
sur www.commeunaccord.fr
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Le club philatélique de Marlytiendra son assemblée générale le 
vendredi 27 Janvier 2023 à 18h30 salle 45 entrée B du CSC Gilbert JANSEM.

Donneurs de sang : 
Cette année encore, vos dons 
sont précieux : sur notre secteur, 
où L'Amicale pour le don de sang 
bénévole de Marly organise les col-
lectes, 245 donneurs, dont 45 nou-
veaux, ont contribué à renforcer 
les stocks de l'EFS (Etablissement 
Français du Sang). Une belle
progression qui trouve son 
explication dans le précieux 
investissement des bénévoles et 
qui prend forme également grâce 
au concours du centre socio-cultu-
rel Gilbert Jansem qui met à 
disposition la salle des fêtes.
Les réserves de sang s’épuisent
rapidement, un don de sang
permet de sauver 3 vies.
Les prochaines collectes à Marly se 
dérouleront au CSC G. Jansem :
n Vendredi 3 février à 16h30
n Vendredi 31 mars à 16h30

Contact
Frédéric PICARD, president
06 10 77 49 09
amicaledondusang.
marlyenvirons@gmail.com



Le CMJ a fait sa rentrée 
et développe ses projets

NOUSToi, moi

Réunis le 28 septembre dernier pour leur seconde rentrée,
les jeunes du CMJ se sont vus remettre des tee-shirts un peu spéciaux, 

marque de leur engagement au sein de la commune. L’occasion également 
de décider ensemble d’un projet jardin qui leur tient à cœur et qui sera 

déployé sur 2023, une fois qu’une parcelle aura été identifiée pour permettre
à nos jeunes jardiniers d’œuvrer.
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« Les jeunes du CMJ se montrent très investis 
depuis le début de leur mandat, ils se sont no-
tamment rendus nombreux à la cérémonie du 11 
novembre dernier. Ils s’intéressent et prennent 
à cœur chaque sujet et je suis fière de travailler 
avec eux ».

Marie-Christine Lebard
conseillère municipale

Paroles d’éluEk

Le 19 octobre, ils se sont retrouvés 
pour finaliser le rallye photo lancé à 
la fin de l’été pour leur faire découvrir 
les équipements et institutions de la 
ville. Au programme du jour, c’était 
découverte du NEC, Nouvel Espace 
Culturel, en compagnie d’Edgard, le 
régisseur des lieux, qui leur a permis 
de voir l’envers du décor ! Gestion du 
son, des lumières, des gradins, prise 
de parole sur scène… les jeunes élus 
ont pu, l’espace de quelques heures, 
prendre possession des lieux, le tout 
avec beaucoup d’intérêt et dans la 
bonne humeur…

Le 11 novembre, ils étaient nombreux 
à prendre part à la commémoration 
en chantant ou jouant la Marseil-
laise. Le 23 novembre dernier, ils 
étaient à nouveau réunis pour évo-
quer et travailler sur un autre projet 
en lien avec la Ligue contre le cancer :  
l’implantation de zones sans tabac 
dans la ville.



NOUSToi, moi

Un nouveau Conseil des seniors
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Les aînés à l’honneur
Le traditionnel repas des anciens 
aura lieu le 22 janvier 2023,
les inscriptions sont ouvertes 
depuis le 1er décembre, auprès 
de l’accueil de la mairie et 
jusqu’au 30 décembre 2022.

Réuni le 4 novembre dernier, le conseil 
des séniors a renouvelé son bureau : 
Claudine HETHENER en est devenue 
la nouvelle présidente. 
A ses côtés siègent Bernard HENRY, 
Vice-Président, Nicole BUZON, se-
crétaire et Thérèse DIVO-TANCHOT, 

secrétaire adjointe. Cette instance 
consultative regroupe une vingtaine 
de personnes âgées de 65 ans et 
plus siégeant pour 3 ans et a pour 
vocation d’améliorer la vie des aînés 
de Marly. Souhaitons-leur un bon 
mandat !

La médaille d’honneur
de la ville bientôt remise
Parce que vivre ensemble,
c’est aussi reconnaitre parmi nous 
les personnes qui font preuve 
d’engagement, d’altruisme, 
de générosité ou encore de 
courage, la ville a créé il y a un an, 
une médaille d’honneur pour les 
remercier. Elle sera bientôt remise 
à quelques heureux élus !
Jusqu’en juin dernier, vous étiez 
invités à proposer des candidats, 
bénévoles ou professionnels, 
méritants. Les candidatures 
déposées sont actuellement
étudiées par la commission 
dédiée, constituée du maire, 
des membres du conseil 
municipal, du conseil des seniors 
et de représentants de la société 
civile. Ensemble, ils étudient, 
vérifient et valident les différentes 
candidatures au regard de critères 
déterminés.
L’attribution de la 
médaille sera défini-
tive après vote 
majoritaire du 
conseil municipal et 
sera décernée par 
le maire, lors des 
concerts de nouvel 
an et vœux du maire, 
les 7 et 8 janvier 
prochains.



NOUSToi, moi

Vincent Eblinger

Du haut de ses 16 ans, Loghane fait 
déjà preuve d’une belle maturité. 
Certes, elle a côtoyé les étoiles du-
rant plusieurs mois, mais elle n’en 
reste pas moins humble, la tête 
dans les nuages, mais les pieds 
bien sur terre et une reconnais-
sance immense pour ceux qui la 
soutiennent. Repérée à Marly en 
amont du Téléthon 2019, elle y fait 
sa première prestation sur scène 
et débute au même moment les 
cours au Conservatoire 
municipal de la ville 
auprès de Guillaume 
Gosley. La musique 
l ’ a c c o m p a g n e 
depuis toujours, 
entourée de pa-
rents qui écou- 
tent un réper-
toire varié et 
b é n é f i c i a n t 
également de 
l’influence d’une 
grande sœur qui 
chante et d’un grand 
frère qui joue du piano. 
C’est d’ailleurs sa grande sœur, 
Méghane, qui lui fait la surprise de 
l’inscrire au casting de The Voice 
Kids. C’est ainsi qu’elle est sélec-
tionnée pour chanter à Nancy le 18 
juin 2021, le début d’une aventure 
qui ira loin… « rien que les castings, 
c’était déjà une aventure, j’avais 
déjà gagné ! ». Son trophée à elle, 
c’est Julien Doré, son coach de 

The Voice, la rencontre qui change 
tout : celle avec la personne, un 
artiste généreux, accessible, au 
cœur grand ouvert et celle avec 
la scène, le public, qu’il a rendu 
possible par la suite, au Zénith de 
Nancy. Pour elle aucun doute, c’est 
là qu’elle veut être : « il n’y a rien 
de plus beau que la bienveillance 
d’un public, sans lui, pas de chan-
teur ! ». Aujourd’hui, loin du stress 
des caméras, après la « descente 

» post finale et bien en-
tourée de ses proches, 

elle retrouve la vie 
« réelle » et un 

équilibre mê-
lant interviews, 
passages radio, 
concerts et de-
voirs ! Loghane 
est en seconde 
et elle entend 

bien poursuivre 
ses études, elle 

poursuit égale-
ment les cours de 

chant auprès de son 
coach marlien : « même si on 

fait des choses extraordinaires, on 
a toujours besoin d’apprendre… ». 
Pour elle, c’est l’aventure humaine 
qu’elle vit qui compte avant tout, 
elle s’essaie également à la com-
position et espère faire un album 
d’ici peu. Nous lui souhaitons une 
belle route, pleine de belles ren-
contres encore !

Loghane Schutze
motivée

l’interview 

marlienne
l’interview 

Qu’est-ce qui vous fait aimer Marly ?Le Téléthon ! Même si une partie de ma famille est marlienne (sa grand-mère côté paternel), j’ai vraiment connu Marly à travers cette mani-festation, qui a permis ma rencontre avec les Marliens. 

Si vous aviez une baguette magique, que feriez-vous pour Marly ?La ville de Marly et les Marliens m’ont énormément soutenue depuis 2019, j’aimerais faire quelque chose pour les remercier. Je compte le faire au Téléthon cette année. Je n’ai pas rechanté la chanson Voilà de Barbara Pravi depuis les auditions à l’aveugle pour le casting de The Voice Kids. Cette chanson est depuis emprunte d’énormément d’émotions pour moi et j’ai envie de revivre ces souvenirs avec les Marliens, comme une façon de leur dire « merci ».

Elle a mis le feu aux cœurs des Mosellans et en particulier des Marliens lors 
de sa participation à l’émission The Voice kids, diffusée ces derniers mois, 

Loghane nous accorde un peu de son temps pour une interview marlienne.

motivéel’interview 

marliennel’interview 

Qu’est-ce qui te motive dans la vie ?

La musique, mon entourage, mes 

amis… la vie ! Je vais me défoncer 

pour faire ce que j’ai envie de faire et je 

remercie l’univers pour ce qu’il m’offre !

Quel métier envisages-tu ? et si ce 

n’était pas la musique ?

Mon plus grand rêve serait d’être

chanteuse ! Sinon, j’aimerais me 

tourner vers un métier littéraire, 

professeur de français ou de lettres 

à l’université…

Ils habitent Marly ou ils aiment Marly, voici leurs portraits.

Si vous étiez
un des cinq sens
l’ouïe  
Si vous étiez
un personnage 
de fiction
Mary Poppins 
Si vous étiez un végétal
le tournesol
Si vous étiez un mot
espoir

Si vous étiez un super 
pouvoir
la voyance
Si vous étiez une chan-
son
Voilà de Barbara Pravi
Si vous étiez un dessert
une tarte aux fraises
Si vous étiez une odeur
celle d’un gâteau qui 
sort du four

Si vous étiez un animal
un loup
Si vous étiez 
une émotion
la joie
Si vous étiez une devise 
ou un hashtag
« qui ne tente rien, n’a 
rien ! »

LE PORTRAIT CHINOIS
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NOUSToi, moi

Membre de la famille à part entière, 
Vincent est accueilli à coup de pin-
cements par Gisèle et Roberto, les 
deux parents, accompagnés de 
leurs jeunes… L’histoire de Vincent, 
c’est celle de nombre d’entre nous, 
pour qui le confinement a conduit à 
un retour à la nature pour souffler et 
décompresser. Equipé de son appa-
reil photo, il décide alors de shooter 
animaux et insectes tout en profi-
tant du cadre rafraichissant de la 
Seille. C’est ainsi qu’il rencontre les 
cygnes, dont un mâle en particulier 
avec qui la relation démarre de fa-
çon houleuse : agressif, ce dernier le 
roue de coups de bec. Mais qu’à cela 
ne tienne, Vincent persiste et finit 
par se faire accepter. C’est alors qu’il 
découvre, au plus près, cet oiseau et 
ses différentes facettes, ses compor-
tements, ses habitudes, mais aussi 
ses prédateurs, dont l’homme… 
A force de les côtoyer, il noue avec 
eux des liens profonds, ils le recon-
naissent et semblent le considérer 

comme l’un des leurs. A tel point que 
Vincent assiste à l’éclosion des petits 
de Roberto et Gisèle en juin dernier. 
Plus tôt, suite aux crues d’avril qui 
avaient emporté le nid et avec lui les 
œufs, il avait prêté main forte à Ro-
berto afin de refaire un nid. Autant 
que possible, il vient les voir tous les 
jours, gardant un œil vigilant sur le 
bien-être de cette petite famille.
Cette rencontre l’a définitivement 
fait renouer avec une passion de 
jeunesse : la photographie, qu’il pra-
tique désormais de manière profes-
sionnelle, à son compte depuis 1 an 
et demi, couvrant évènements spor-
tifs, mariages et bien entendu tou-
jours à l’affût de clichés naturalistes. 
Ancien cadre territorial chez Haga-
nis, il a fait le choix de se réorienter 
et de renouer avec différents do-
maines qui lui tiennent à cœur. C’est 
ainsi qu’il est également devenu sa-
larié du basket club de Metz, ce qui 
lui permet de côtoyer et accompa-
gner l’équipe de N2 des Canonniers. 

Certains d’entre vous le connaissent 
via sa page Facebook dédiée à la nature : 

guyanaju.myportfolio.com
Nous avons rencontré ce Marlien amoureux 

de la nature au bord de la Seille en août dernier.

Vincent Eblinger
l’homme qui murmure à l’oreille des cygnes

motivée
l’interview 

marlienne
l’interview 

Qu’est-ce qui vous fait aimer Marly ?Ses coins de nature, sa rivière en plein centre-ville… mais aussi ses accès à tous les services, en étant proche de Metz. La proximité également puisque mes proches y vivent.

Si vous aviez une baguette magique, que feriez-vous pour Marly ?J’en ferais une ville exemplaire en matière d’écologie, précurseur, avec une police environnementale, destransports publics plus verts… on fait des choses, on a progressé, mais àtrop petits pas face à l’accélération des problèmes environnementaux et duréchauffement climatique.Je stopperais la course à la croissance, pour préserver la verdure et la nature et arrêter de vouloir grandir.

motivéel’interview 

marliennel’interview 

Qu’est-ce qui te motive dans la vie ?

Mes passions : la photographie, la nature, 

les animaux, les voyages, la musique aussi, 

que je pratique depuis 20 ans et le basket.

Y a-t-il un autre métier qui vous aurait 

intéressé ?
Explorateur ou reporter photographe 

dans le monde, à la façon de James Cook ! 

Sinon, basketteur professionnel ou encore 

acteur, pour tout mêler !

LE PORTRAIT CHINOIS
Si vous étiez un des cinq sens
la vue   
Si vous étiez un personnage célèbre 
Jules Crevaux  

Si vous étiez un végétal
la pomme de terre  

Si vous étiez un mot
nature  

Si vous étiez un super pouvoir
remonter le temps pour modifier 
certains évènements 

Si vous étiez une chanson
Nothing as it seems de Pearl Jam 

Si vous étiez un dessert
du fromage  

Si vous étiez une odeur
le frangipanier   

Si vous étiez un animal
le cygne 

Si vous étiez une émotion
l’émerveillement de la découverte

Si vous étiez une devise ou un hashtag
Nous n’héritons pas de la terre de 
nos ancêtres, nous l’empruntons à 
nos enfants. (sagesse indienne)
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CIRCUS
Spectacular  
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Une centaine d’artistes préparent avec enthousiasme 
le très attendu spectacle de Nouvel An à l’occasion
des vœux du Maire à la population.
Sous la direction de Ferdinand Bistocchi et en étroite 
collaboration avec Patricia Green pour la scénographie, 
cette édition 2023 sera placée sous le thème du cirque 
ayant tant inspiré le monde artistique,  du cinéma
à l’œuvre littéraire en passant par la composition
musicale et bien sûr la comédie musicale.
Le public marlien pourra ainsi découvrir des adapta-
tions d’œuvres telles « The Greatest Showman » ou la 
sublime musique du film « Gladiator » interprétées par 
nos orchestres Symphonique, d’Harmonie et par les 
talentueuses chanteuses invitées Alessia Wood
et Samantha Simon.
Avec les plus belles œuvres classiques ou modernes, 
c’est une centaine d’artistes qui sauront proposer un 
spectacle riche, varié mettant également en valeur
les classes de danse du conservatoire municipal de 
Judith Regazzoni et d’Anne-Laure Bigarel-Chatton 
sans oublier bien sûr nos amis de la Danse Sportive 
Club et leur interprétation toujours si remarquable
et attendue de la traditionnelle « Valse de Nouvel An ».
Un grand rendez-vous de la vie culturelle, festif et 
joyeux pour débuter cette nouvelle année.
Alors « Tous en piste » pour commencer 
en beauté cette nouvelle année

CONCERTS DE  NOUVEL AN
7      8 JANVIER 2023
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CONCERTS DE  NOUVEL AN
VŒUX DU MAIRE À LA POPULATION
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Musique, danse, chant
Sous la direction 

de Ferdinand Bistocchi
Venez applaudir nos 

magnifiques artistes !
 

complet 

en piste !

représentations 
exceptionnelles
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À MARLYun hiver

7 janvier à 20h

et 8 janvier à 16h

NEC

Concerts
DU NOUVEL AN 

CIRCUS
Spectacular  

 a
aaaaa

22 décembre 2022

Atelier journée 
magique de Noël
pour les 4-6 ans à 10h

pour les 7 ans et + à 14h

    Bibliothèque

6-8 janvier 2023

Bourse sport, 
maroquinerie, bijoux
fantaisie, vaisselle
et petit ménager
par l’association Femmes d’aujourd’hui
Dépôt vendredi 6/1 de 14h à 16h 
et samedi 7/1 de 9h à 11h
Vente : samedi 7/1 de 14h à 18h
et dimanche 8/1 de 9h à 11h

    Centre Gilbert Jansem

21 janvier 2023 à 18h

Nuit de LA lecture 
sur le thème de la peur
    Bibliothèque

4 février 2023 à 15h + 20h

Mémoires de chanteur
par l’association Comme un accord

    NEC

a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

L’AGENDA
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vœux du maire à la population

Sam. 17 décembre

Noël
enchanteur

    NEC

avec Loghane, Alessia Wood, Esther Devin, 
Thierry Grosse et Juliette Dross

Sous la direction de 
Guillaume Gosley

de 17h à 19h

ENTRÉE
LIBRE



À MARLYun hiver

LE PLEIN D’ACTIVITÉS 
au centre socioculturel Gilbert Jansem

CSC Gilbert Jansem
54 Rue de la Croix Saint-Joseph 
Tél. : 03 87 62 35 84
secretariat@cscgilbertjansem.fr

COCO BOUM BOUM

L’AGENDA
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Qi Gong Santé :
Véronique, habitante de Marly et béné-
vole au CSC propose 3 fois par semaine des 
séances de Qi Gong Santé pour prendre 
soin de soi, de son corps et son mental. Ins-
cription auprès du secrétariat, puis séances 
libres (participation au chapeau).
Créneaux : lundi de 14h30 à 15h30 et de 
18h30 à 19h30 et jeudi de 14h30 à 15h30.

Place du Jeu :
Les samedis 19 novembre, 21 janvier, 18 mars 
et 24 juin, l’équipe d’animation du centre 
propose des après-midi jeux de société de 
14h30 à 17h30, ouvertes à tous et gratuites !

Sorties culturelles :
Régulièrement le CSC propose des sorties 
culturelles en lien avec la Cité Musicale de 
Metz (Arsenal, BAM, Trinitaires) et le Centre 
Pompidou Metz. Au programme de 2023 :
n Mercredi 1er mars à 14h30 : 
COCO BOUM BOUM
boum pour tous les âges, à la BAM
n Mercredi 22 mars à 14h30 : 
TRIA FATA
spectacle de marionnettes, à la BAM
 

Fête de fin d’année
Mercredi 14 décembre après-midi, l’équipe 
d’animation offre une fête de fin d’année à 
l’ensemble de ses adhérents. 
Au programme : spectacle, goûter et bonne 
humeur... de quoi se préparer à passer de 
belles vacances. Gratuit. Places limitées, ins-
criptions obligatoires.
Fermeture du centre socioculturel Gilbert 
JANSEM du lundi 19 décembre au lundi 2 
janvier inclus, réouverture et reprise des acti-
vités à compter du mardi 3 janvier 2023.
 
 

TRIA FATA



l eDOSSIER

Le nouveau visage
 de la Seille renaturée

L’opération n’a échappé à personne : la première phase de travaux 
de renaturation de la Seille s’est achevée cet été, laissant derrière elle

un site métamorphosé sur son tronçon allant de l’aval du moulin 
au pont de la rue des écoles. 
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l eDOSSIER

Roberto et Gisèle, 
le couple de cygnes
résidents de la Seille à Marly,
accompagnés de leurs trois 
petits, ont depuis pu se réapproprier
cette partie du cours d’eau 
et avec eux, bien d’autres espèces
qui vont désormais pleinement 
profiter des transformations 
réalisées. 
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l eDOSSIER
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Mouilles, radier et épis… différents amé-
nagements ont été réalisés, qui per-
mettent de diversifier les écoulements 
et les habitats.

La première phase des travaux s’est déroulée
entre juillet et août 2022.
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« Des travaux de renaturation ont été lancés en 2022 sur
la Seille à Marly, ils ont permis de redessiner un lit mineur
et ainsi de créer des nouveaux habitats ce qui permettra au 
milieu d’être plus résilient en période d’étiage. Les travaux 
vont se poursuivre en 2023 avec la création d’un bras
diversifié en parallèle du bras envasé, gage de nouveaux 
habitats pour la faune et la flore.».

Michel Lissmann
ADJOINT EN CHARGE DES TRAVAUX, DE L’URBANISME, DU FONCIER, 
DE LA CIRCULATION ET DE LA SÉCURITÉ
1er vice-président du syndicat mixte de la seille

Paroles d’éluk



Trouvant un nouvel écho dans l’actualité des derniers mois, la trame noire
déployée sur la ville depuis mars 2021 s’étend, pour les raisons écologiques 

avancées depuis le départ, mais également désormais pour des raisons
économiques, en lien avec la hausse du coût de l’énergie et un devoir

de réduction de consommation.

Entre préservation de la biodiversité et économies d’énergie : 
la trame noire s’étend

Préserver la biodiversité 
Depuis des milliards d’année, la Terre 
vit au rythme d’une alternance de 
jour et de nuit, un facteur extérieur 
extrêmement stable, qui a profondé-
ment structuré l’évolution du vivant. 
Or, le développement des sociétés 
humaines s’est traduit par une ur-
banisation massive, accompagnée 
d’une démultiplication des éclairages 
artificiels nocturnes. Ceux-ci gé-
nèrent alors une pollution lumineuse 
qui engendre des effets néfastes 
dans plusieurs domaines et en parti-
culier celui de la biodiversité.
Papillons de nuit désorientés, lucioles 
ne parvenant plus à se repérer et se 
rencontrer, prémices d’une espèce en 
péril, mais aussi, une faune nocturne 
qui peine à se nourrir, des oiseaux 

désorientés et épuisés lors des mi-
grations, le chant du rouge-gorge en 
pleine nuit… autant de conséquences 
visibles directes de l’éclairage artifi-
ciel nocturne. La pollution lumineuse 
perturbe les déplacements de la 
faune, engendre la perte d’habitats 
naturels, fragmente les populations, 
impacte les relations entre les es-
pèces, notamment la relation proie/
prédateur et la pollinisation/disper-
sion des graines avec potentiellement 
des effets sur les services rendus par 
les écosystèmes. Elle désynchronise 
aussi les horloges biologiques chez la 
faune et la flore. Au final, elle touche 
tous les groupes biologiques et tous 
les milieux (terrestres, aquatiques, 
marins…), d’autant que 30 % des ver-

tébrés et 65 % des invertébrés sont en 
tout ou partie nocturnes.
La mise en place de la trame noire à 
Marly dès mars 2021 répond à cet en-
jeu de préservation et restauration de 
réservoirs de biodiversité et de cor-
ridors écologiques obscurs pour ac-
cueillir la vie nocturne.

Canicule, incendies, sécheresse : 
après un été qui a souligné à gros traits 

les conséquences concrètes du 
changement climatique, l’urgence

écologique est plus que jamais réelle. 
Couplée aux contextes économique 

et énergétique, elle pousse à agir 
concrètement et rapidement.

L’équipe municipale, attentive à ses 
pratiques depuis longtemps, continue 

d’aller toujours plus loin. 
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Limiter  la facture énergétique 

Grace aux LEDS, 
 des trames grises en vue pour 2023 

Avec un peu plus de 2500 points 
lumineux sur la commune et l’infla-
tion des coûts de l’énergie, la me-
sure s’impose d’elle-même : selon 
les chiffres de l’ADEME, l’éclairage 
public représente 41 % de l’énergie 
consommée par les collectivités et 
37 % de leur facture d’électricité. Si 
l’on veut limiter la facture énergé-
tique de la ville, il faut réduire ses 
consommations énergétiques. 
C’est pourquoi, dès les mois de 
septembre et octobre, en plus du 
tronçon de la rue de Metz et de la 
rue Costes et Bellonte, de la rue du 
Chemin de Fer et de la rue des Ga-

rennes, déjà tramés en 2021, les Clos 
des Lilas, des Acacias et des Sorbiers, 
les Hameaux de Marly, de la Grange, 
de la Papeterie et du Bois, la rue de 
la Blanche Borne, la ZAC Paul Joly, la 
rue des Genêts, le Domaine de Lar-
gantier et le Quartier de la Charmille 
ont également progressivement re-
joint la trame noire et font désormais 
l’objet d’une extinction des lampa-
daires de minuit à 5h du matin. Le 
quartier Frescaty et centre-ville vont 
suivre d’ici la fin de l’année.
Actuellement c’est environ 50% des 
points lumineux qui sont éteints au 
cœur de la nuit.

Si la trame noire consiste à stopper 
complètement l’éclairage de nuit 
dans certaines zones, sa petite sœur, 
la trame grise propose des corridors 
où l’éclairage est réduit à 20%. Né-
cessitant un passage en LED, cette 
action s’inscrit dans le plan de réno-
vation du parc d’éclairage public de 
la ville et sera mise en place progres-
sivement dans différents quartiers. 

A la différence de la trame noire, les 
secteurs concernés présentent une 
nécessité de sécurisation : absence 
de trottoirs, carrefour dangereux… 
Les leds chaudes et l’abaissement de 
l’éclairage permettent de supprimer 
le spectre bleu de la lumière, principal 
perturbateur de la faune. Le premier 
secteur qui passera en trame grise 
est celui de la Grange aux Ormes. 

 94 %
La progression de la pollution 

lumineuse en France sur les 25 
dernières années

 37 %
La part de l’éclairage public dans 

l’éclairage nocturne et 10% de 
la consommation d’énergie au 

niveau national

26
communes sur 45 pratiquent 

l’extinction nocturne aujourd’hui, 
au niveau de l’Eurométropole,

1
point lumineux cause la mort de 

150 insectes en 1 nuit

Quelques repères
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La forêt Miyawaki de Marly, ce sont 
plus de 7000 arbres plantés en 3 
jours, le long de la RD 113A, grâce à 
une formidable mobilisation : plus 
de 1200 personnes, dont 360 en-
fants de nos écoles, du Centre so-
cio-culturel Gilbert Jansem et des 
associations spor-
tives de notre ville 
se sont relayées 
pour que cette fo-
rêt prenne vie. 
Au-delà de la plan-
tation, il faut y voir 
une formidable
aventure collabo-
rative entre les élus de Marly et les 
services techniques de la ville, avec 
le soutien de Sugi, Urban Forest, 
Motris, les amis du Patrimoine de 

Marly, la CLCV et le centre équestre 
militaire de Metz…
Porteuse de valeurs fortes comme 
le partage, l’échange et sensibili-
sant à la préservation de notre en-
vironnement, cette forêt a tissé des 
liens forts entre les participants et 

fait battre le cœur 
de Marly durant plu-
sieurs mois. 
Aujourd’hui encore, 
petits et grands 
viennent surveiller 
la pousse de leurs 
arbres qui d’ici 5 ans, 
formeront une ma-

gnifique barrière visuelle et sonore 
sur le quartier Paul Joly.
Ensemble nous l’avons fait ! Merci à 
vous tous d’y avoir participé !
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La forêt Miyawaki   

 récompensée ! 
Projet participatif grandeur nature, la forêt Miyawaki de Marly 

grandit et se fait remarquer. Le 17 novembre dernier,
la Ville s’est vu remettre les lauriers des collectivités locales
en matière de transition écologique et de développement

durable pour cette belle réalisation.

1 an après, 
la forêt Miyawaki

grandit

1,52 m
arbre le plus grand

0,70m
taille moyenne des arbres 

- de 3% 
pourcentage de perte d’arbres

Entretien : Au cours d’une journée 
participative, une cinquantaine de 
personnes sont intervenues en juin 
2022 pour le désherbage.
En raison de l’interdiction préfecto-
rale, aucun arrosage n’a été effectué 
durant la période estivale. La Seille 
et le ruisseau du Renaulrupt étant 
à proximité de la zone de planta-
tion, les arbres se sont procuré de 
l’eau par capillarité et n’ont montré 
aucune souffrance hydrique durant 
l’année.
Rendez-vous au printemps 2023 
pour le prochain désherbage !

ENVIRONNEMENTCahier

Brigitte  Vuillemin,
Céline Moguen et

Patrica Green, 
les trois élues 

à l’origine du projet 
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Le Hérisson d’Europe,
menacé par les activités humaines

Afin de limiter les problématiques de chaleur dans les 
écoles durant les saisons fortement ensoleillées, la ville 
fait actuellement équiper l’ensemble des fenêtres de 
chaque groupe scolaire de stores. L’opération qui re-
présente un budget global de 80 053 euros TTC, a dé-
marré avec l’école maternelle Henrion : 26 stores ont 
d’ores et déjà été posés. Les écoles maternelle Ferry (58 
stores) et élémentaire Freinet (138 stores) seront équi-
pées durant les vacances scolaires de Noël. L’entreprise 
mandatée intervient en dehors des heures de classe 
afin de ne pas perturber le rythme scolaire. L’opération 
devrait être bouclée l’année prochaine avec l’école pri-
maire Ferry (138 stores).

Familier de nos jardins et apprécié 
de tous, le hérisson d’Europe, est de-
venu au fil du temps l’auxiliaire du 
jardinier qu’il aide à se débarras-
ser des limaces, escargots, 
vers et autres insectes 
amateurs de légumes. 
Bien qu’entièrement 
protégé par la Loi 
(article L411-1 du 
code de l’envi-
ronnement), il est 
pourtant menacé 
par nos activités : 
collisions routières, 
intoxication et empoi-
sonnement par les gra-
nulés anti-limaces, noyade, 
tondeuses à gazon.
Il est également impacté par la frag-
mentation des milieux et la régres-
sion des habitats et des ressources 
alimentaires, ayant du mal à faire face 
aux modifications induites par les ac-
tivités humaines.

Toutefois, en respectant ces quelques 
règles et recommandations, vous 
pouvez aider les hérissons à passer la 
belle saison sans encombre. 

Vous pouvez également lui 
donner un coup de pouce 

pour bien passer l’hi-
ver. Pour construire 
son gîte, le hérisson a 
simplement besoin 
de feuilles mortes et 
d’un endroit calme 
et abrité comme une 

haie, un boisement, 
un roncier ou un tas de 

bois. Une simple caisse 
retournée avec une entrée 

de 15 cm de large et recouverte 
de branchage et feuilles mortes pour 
l’isolation fera également l’affaire.

Information et contact : 
LPO Moselle
Daniel et Sylvia PERNET
Tél. : 06 76 85 31 18
06 59 90 53 92
e-mail : jaseur57@modulonet.fr

Protéger les écoliers
des rayons du soleil
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Nom :  Prénom :

Adresse : 

Tél. :  E-mail :

n Souhaite participer au concours  n Autorise le passage d’un photographe

CONCOURS DES ILLUMINATIONS ET DÉCORATIONS DE NOËL 2022
Réponse à déposer ou envoyer à la mairie jusqu’au 23 décembre ou par E-mail : info@marly57.fr

inscrivez-vous et gagnez des bons d’achatS !
Chaque année, la ville de Marly organise le concours des mai-
sons fleuries en été et celui des maisons illuminées en hiver. 
Cette année, tous les Marliens, commerces de proximité com-
pris, sont invités à y participer. Une fois que les participants in-
téressés se sont déclarés, des photographies sont prises afin 
que le jury puisse déterminer les lauréats. Les prix et les bons 
d’achats seront remis à l’occasion d’une cérémonie.

Cette compétition est ouverte à tous les particuliers et com-
merces de proximité, elle se fait sur inscription à l’aide du bul-
letin à découper sur cette page. Il convient de le compléter, 
de l’envoyer ou de le déposer à l’hôtel de ville jusqu’au 23 dé-
cembre au plus tard. Mais inscrivez-vous au plus vite.

n CATÉGORIES : Habitants et commerces de proximité  
n PRIX : Coup de cœur, Félicitations, Encouragement,
et prix spécial pour les grandes enseignes 

  Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 23 décembre.

BONS
D’ACHATS

À GAGNER DE

30 À 60€

Vous aussi,participezet rendez Marly encore plus attrayante !
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IMAGEArrêt sur

Marly
 s’illumine pour les fêtes !

MARLY SUR SON 31 !
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MARLY SUR SON 31 !



Une édition de reprise placée sous la bonne humeur et un soleil 
radieux !
L’événement a réussi à attirer 980 adultes sur le 10 km malgré
un contexte actuel difficile pour les courses pédestres. 
Le stade Delaitre a été bien animé avec la présence de 250 jeunes 
sur les courses enfants et un public important.
Un grand merci aux 140 bénévoles présents le jour j et aux 
180 personnes qui ont accompagné la dernière semaine !
L’association est d’ores et déjà à la recherche de bénévoles 
et sponsors pour soutenir la 6e Edition du 12 novembre 2023
contact : tennis.club.marly@orange.fr

IMAGEArrêt sur

EVÈNEMENTS

FÊTE DU  fromage
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La Marlienne

Benjamin bieber
Conseiller municipal

Paroles d’éluk

a connu sa 5e édition dimanche 13 novembre !

La fête du fromage, des saveurs et du terroir 
s’est tenue le 18 septembre dernier.
Paola, deuxième dauphine de la Reine de la 
Mirabelle 2022 a honoré de sa présence l’inau-
guration de ce temps fort de la vie de notre 
commune.
A l’occasion du 10e anniversaire du jumelage 
entre Marly et Baiso (Italie), les deux maires 
ont décidé de renouveler les liens d’amitié qui 
unissent les deux communes. Au programme : 
accueil de bienvenue en mairie, soirée chan-
sons italiennes suivie du renouvellement de 
l’acte de jumelage, repas avec nos anciens aux 
Hortensias, quartiers libres et participation à 
l’inauguration de la fête du fromage, où l’ar-
tiste Giuliano Ravazzini a exposé son projet Pa-
piers d’argiles.

« Après 2 années blanches, La 
Marlienne, course embléma-
tique de notre ville a pu re-
prendre vie cette année ! Près 
de 1000 coureurs ont animé 
les rues de la ville le long des 
10 kms et près de 250 enfants 
ont également joué le jeu au 
stade Delaître, de quoi faire de 
cette 5e édition une très belle 
réussite !»



IMAGEArrêt sur

EVÈNEMENTS

TÉLÉTHON

la FÊTE FORAINE

rencontres

Jean pauline
adjoint en charge de la culture

Paroles d’éluk

de bandes dessinées 
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« Durant trois décennies, 
les Rencontres de BD ont
occupé une place méritée dans 
la vie culturelle marlienne ; 
avec l’objectif premier de mettre 
à l’honneur le 9e art, mais 
surtout de susciter une envie
de découverte et de lecture. 
L’histoire est née d’une ren-
contre avec Jean Graton, le papa 
de Michel Vaillant, au festival de 
BD de Nancy en février 1991. Au 
fil des ans, beaucoup d’auteurs ; 
qu’ils soient renommés à l’ins-
tar de Frank Margerin, François 
Boucq, ou Nikita Mandryka, tout 
trois Grand Prix à Angoulème ; 
ou en devenir se sont succédés à 
ce rendez-vous d’automne pour 
le plus grand plaisir de tous.
Merci à eux, merci à la formi-
dable équipe de bénévoles et 
merci au public d’avoir été aussi 
fidèle. »

Comme chaque année, le Nec accueillait 
ce rendez-vous dédié à la bande dessi-
née, une édition pas comme les autres, 
puisqu’il s’agissait de la dernière. L’occa-
sion de rencontrer des auteurs de tous 
horizons publiés par de grandes maisons 
d’éditions (Glénat, Delcourt, Hachette, 
etc.), de voir des expositions et de parti-
ciper à des animations pour découvrir ou 
redécouvrir le 9e art. L’occasion également 
de dire un immense merci à Jean Pauline, 
adjoint à la Culture et à Regis Hector pour 
ce merveilleux rendez-vous auquel ils ont 
donné vie durant 30 ans !

Cette année encore la géné-
rosité était au rendez-vous 
de la soirée caritative portée 
par l’association Marly grands 
Cœurs, qui a offert un spec-
tacle de très grande qualité.
Les soirées du zumbathon et 
du défi handisport, égale-
ment au profit du Téléthon, 
ont également rencontré un 
beau succès, avec une belle 
participation.

inaugurée le 17 septembre



IMAGEArrêt sur
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EVÈNEMENTS

ST NICOLAS

St Brice
A fêtÉ ses 160 ans

Halloween

A Marly, la municipalité vous prépare des surprises pour vous 
amener jusqu’aux fêtes de fin d’année… C’est dans les rues de 
notre ville que le coup d’envoi a été donné samedi 3 décembre 
avec le traditionnel défilé de St Nicolas organisé par Dominique 
Steibel, la Présidente du comité des fêtes, entourée de ses béné-
voles... A la suite de ce cortège, un spectacle gratuit était proposé 
aux enfants au NEC.

L’Eglise St Brice a vu le jour
en 1862 et fêtait cette année ses 
160 ans ! Pour cette occasion, la 
paroisse a organisé un jubilé 
du 6 au 16 octobre : plusieurs ani-
mations ont marqué ce temps fort, 
dont l’exposition ‘’Saint-Brice d’hier 
et d’aujourd’hui’’ par Les amis du
patrimoine de Marly et environs
et Regard Image, ainsi qu’un 
concert spirituel Orgue trompette 
par l’harmonie municipale sous la 
direction de Ferdinand Bistocchi, 
directeur du conservatoire de 
musique de Marly.



IMAGEArrêt sur

ÉCHO DE MARLY                        #104 HIVER 2022    32

CENTRE SOCIO-CULTUREL GILBERT JANSEM

un groupe qu'une quinzaine de jeunes, 
accompagnées par 3 animateurs sont parties pour
un séjour dans les Vosges. Au milieu de la forêt,
nos jeunes Marliens ont pu découvrir le plaisir
sauvage. Entre les initiations nature, course
d'orientation ou encore un passage sur la plus longue 
tyrolienne d'Europe : la semaine fut plus que chargée 
et forte en émotion ! Et bien évidemment, afin de 
conclure la semaine en beauté nous avons achevé le 
séjour sur une note plus douce : Europapark !
Afin de partir en séjour, l'ensemble du groupe
c'est mobilisé en amont grâce à des actions
d'auto-financement : plus de 50% du tarifs global a 
été déduis ! Une jeunesse qui s'engage pour imaginer, 
créer, et cotiser pour partir en vacances !

Un été riche en aventures pour les 
3 à 10 ans : découverte de différents 
pays, animations, jeux et sorties 
culturelles et de loisirs étaient au 
programme, pour le plus grand 
plaisir de tous !
 

bricolages terrifiants, parade d’Halloween 
(avec passage à la résidence autonomie 
« Les Hortensias » et l’EHPAD « Le Val de 
Seille »), grand jeu de l’horreur et pour 
les gourmands… un atelier soupe de 
citrouille.

à la Toussaint

Des accueils de loisirs 
bien animés

Lors des vacances
estivales 2022, 
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IMAGEArrêt sur

CCAS – LES HORTENSIAS – LE VAL DE SEILLE

Madame Blasius, 
qui vit au Val de Seille a fêté ses 102 ans

le 15 août 2022. Joyeux anniversaire à elle !

Toutes les occasions sont bonnes pour se retrouver et partager 
ensemble des moments conviviaux : plusieurs barbecues sont 
venus ponctuer l’été et dernièrement, un marché de Noël au 
profit du Téléthon a notamment permis de mettre en valeur les 
savoir-faire des locataires qui ont tricoté pour l’occasion…

à la résidence-autonomie
Les Hortensias, 
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Déneigement : la prévention avant tout !

n Rue de la Luette
intersection rue Roland Garos

n Rue Maryse Bastié
face au magasin Infernal

n Angle des avenues
Saint-Privat et de la Grange aux 
Ormes / allée des saules

n Rue des Garennes
cave du Val d’Or

n Chemin du pré aux dames 
angle de la rue Trezel et de l’avenue 
Saint-Brice

n rue du chemin de fer
sur le parking

n Rue des Chevrus – rue de la Seille
cour du Presbytère

n Résidence les Hortensias
sur le parking

n Mairie
devant les ateliers

n Rue André Malraux, château 
d’eau – rue Michel Ange
ancien arrêt de bus

n Rue Gandhi
à proximité du parking Ferry

n Avenue de Magny
impasse des Violettes

n Angle de l’avenue de Magny et 
de la rue des Myosotis/
rue des Camélias
au niveau du sani canin

des bacs à sel ?

bien vivre  ensemble
Respecter ses voisins et les autres tout simplement, 

se mettre au service d’une ville, de ses habitants, 
prendre soin des plus vulnérables… être citoyen,

ça se passe aussi bien au quotidien, qu’au travers 
d’engagements forts.

Où trouver

La plupart du temps, les bulletins 
d’alertes météo permettent aux 
équipes municipales d’anticiper les 
épisodes neigeux en effectuant un 
premier salage des rues de la com-
mune en amont. Bien entendu, les 
axes majeurs et les plus empruntés 
restent une priorité : parcours des 
bus, axes principaux, entrées de ville, 
rues en pente, accès aux établisse-
ments publics (crèche, écoles, église, 
mairie), rues desservant les établis-
sements accueillant des personnes 
âgées ou à mobilité réduite ou en-
core pour le passage éventuel d’am-
bulances. Ainsi, les rues présentant 

moins de risque, comme les rues 
pavillonnaires (circulation moins im-
portante) sont salées en dernier.
Le salage n’est efficace qu’en cas de 
brassage par le passage des véhi-
cules sur les voies traitées, c’est pour-
quoi il est inutile avant 5h du matin 
dans les rues peu fréquentées.
Le déneigement des trottoirs, lui, in-
combe aux riverains, qui doivent no-
tamment prendre des précautions 
en cas de neige ou verglas devant 
leur porte afin d’éviter toute chute 
d’un passant.

PRATIQUESInfos



l eCARNET

VOS CONTACTS

NAISSANCES
n BIGEL Thomas le 15 juin 2022
n KAHRAMAN Ayla le 17 juin 2022
n BIGEL Juliette le 1er juillet 2022
n KADDOUR Lou le 4 juillet 2022
n BOUROBOU Isaiah le 27 juillet 2022
n COCCIALE DAUSSY Olivia le 5 août 2022
n BOUDOT Haneia le 6 septembre 2022
n SIMON WILPERT Romy le 10 septembre 2022
n BERNEZ Félix le 6 octobre 2022
n NEGRO Etienne le 11 octobre 2022

MARIAGES
n ALOISIO Romain et CAULLET Julie le 25 juin 2022
n DELETTRE Quentin et HENYO Caroline le 2 juillet 2022
n HAMMERER Christophe et MHADJI Eulalie le 30 juillet 2022
n ULMER Matthieu et SEMLALI Maria le 20 août 2022
n ADZALOGO Komla et BRAUNSHAUSEN Audrey le 27 août 2022
n APFFEL Véronique et BERGER Julien le 1er octobre 2022
n NIMESKERN Jérémy et CANALS Brianne le 1er  octobre 2022
n LAHOUIDHEG Mohamed et BRICK Christelle le 29 octobre 2022
n GODART Guillaume et MARTIN Alexia le 19 novembre 2022
n DUNAND Nicolas et FUSS Héloïse le 29 novembre 2022

DÉCÈS
n PAGNACCO épouse EGLOFF Yolande le 17 juin 2022
n DONATIN veuve ANTOINE Yvonne le 21 juin 2022     
n SIT épouse VOLLES Hedwig le 18 juin 2022
n LEONARDUZZI épouse SQUECCO Fidès le 20 juin 2022
n PELLAT veuve DIEHL Germaine le 24 juin 2022
n HENRY épouse DUFOURNEAU Nicole le 30 juin 2022
n HERMENT veuve KREMER Marguerite le 11 juillet 2022
n FAYE Odette le 20 juillet 2022
n GALEOTA épouse CHELLI Cécilia le 20 juillet 2022
n BORR veuve POHL Marie le 26 juillet 2022
n LENFROI André le 18 juillet 2022
n ZINTE Marcel le 20 juillet 2022
n ETIENNE veuve DINQUEL Gisèle le 2 août 2022
n BOUTRON veuve CHARTON Yvette le 25 juillet 2022
n SCHMITT épouse KISSEL Marie-Louise le 28 juillet 2022       
n SIMONIN épouse CREUX Aleth le 29 juillet 2022
n BRUNATO Florence le 31 juillet 2022
n RICOLLEAU Alain le 8 août 2022
n LEBLANC Patrice le 31 juillet 2022
n MARCHI Roland le 7 août 2022
n ECKER Jean le 13 août 2022   
n GRENET veuve MALLAVERGNE Madeleine le 19 août 2022
n BIRENNE Marcel le 21 août 2022
n LENOIR Daniel le 24 août 2022              
n SPEYER Jean le 9 août 2022
n STREIFF épouse LORRAIN Christiane le 7 septembre 2022         
n ZOUAGHI Ahmed le 18 août 2022
n GOURDIN Louis le 31 août 2022
n SPRAUER Roger le 13 septembre 2022
n BIGARÉ veuve MOGENOT Sylviane le 14 septembre 2022
n ANTOINE Jean le 20 septembre 2022
n DUFOUR épouse ISIDORE Ginette le 27 septembre 2022
n MALLINGER épouse PUCHOT Danièle le 7 octobre 2022
n JOLY Henri le 4 octobre 2022  

n STEFFENS veuve POMPON Antoinette le 24 octobre 2022     
n FASOLIN veuve DINTINGER Carolina le 30 octobre 2022
n WEBER veuve FRANÇOIS Monique le 1er novembre 2022
n FOULLE Brigitte le 6 novembre 2022
n HAZOTTE veuve ZARDET Marie le 8 novembre 2022
n AUBERT Roland le 29 octobre 2022
n ZAHUI épouse MENSAH Seme le 14 novembre 2022
n RODE Henri le 10 novembre 2022
n MEYER épouse O’BRIEN Paulette le 16 novembre 2022
n FEARN Jérôme le 6 novembre 2022       
n GOTHIER Gabrielle le 19 novembre 2022                
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Mairie
8 rue des écoles – 57155 MARLY
Tél. : 03 87 63 23 38
mail : info@marly57.fr
www.marly57.fr
Horaires d’ouverture : 
du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h
permanence état civil de 17h à 18h

Mairie annexe
Rue du Général Vansantberghe
Tél. : 03 87 63 61 63
Horaires d’ouverture : 
mercredi de 14h à 17h
Fermée pendant les vacances 
scolaires

CCAS
8 rue des écoles
Tél. : 03 87 63 01 99
Horaires d’ouverture : 
lundi, jeudi, vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h
mardi de 9h à 12h

Police municipale
13 place de Gaulle
Tél. : 03 87 64 80 17
mail : police@marly57.fr
Police nationale de Monti-
gny-lès-Metz : 03 87 66 36 44
Hôtel de police de Metz : 
03 87 16 17 17 (24h/24)
Police secours : 17

Multi-accueil
La maison des Loupiots
1 rue de Bretagne
Tél. : 03 87 62 69 61
Horaires : du lundi au vendredi
de 7h30 à 18h30

Centre socio culturel 
Gilbert Jansem
54 rue de la Croix Saint-Joseph
Tél. : 03 87 62 35 84

mail : secretariat@cscgilbertjansem.fr
horaires : du lundi au vendredi de 9h 
à 12h et de 14h à 18h

Bibliothèque
54 rue de la Croix Saint-Joseph
Tél. : 03 87 62 39 52
mail : bibliotheque@marly57.fr
http://bibliothequemarly.over-blog.fr
Horaires d’ouverture : 
mardi de 14h à 18h, 
mercredi de 10 à 12h et de 13h à 18h, 
vendredi de 10h à 12h et de 15h 
à 18h, samedi de 14h à 17h

Conservatoire municipal
Château Henrion, 39 rue de Metz
Tél. : 03 87 66 97 38
Mail : conservatoire@marly57.fr

Consothèque CLCV
Marly & environs
54 rue de la Croix Saint-Joseph
(CSC G. Jansem)
Tél. : 03 87 63 72 41
Mail : clcvmarly@gmail.com
www.clcv.org
Horaires d’ouverture : 
vendredi de 14h à 17h

Cinéma Marlymages
39 rue de Metz
Tél. : 03 87 63 09 36
www.marlymages.org

NEC
1 avenue du Long Prey
Tél. : 03 87 63 23 38
Mail : v.bauer@marly57.fr
www.lenecmarly.fr
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JO
fÊtes !

Yeuses

LA MUNICIPALITÉ VOUS SOUHAITE DE

CIRCUS
Spectacular  

 a
aaaaa

ous vous
souhaitons 
une année
pétillante, 

virevoltante 
et nous l’espérons 
pleines de belles

surprises !
Que vos cœurs soient 
remplis de joie et que
vous puissiez toujours

garder en vous une âme 
d’enfant.

Comme le disait Wolinski :

Le rire reste le plus 
court chemin d’un homme 

à l’autre.
Alors, autant que possible

Soyez heureux
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