MUNICIPALES À MARLY
POUR UN DÉBAT PUBLIC

Vous lisez ou
entendez tout et
n’importe quoi,
c’est la raison
pour laquelle j’ai
demandé un
débat public avec
mes concurrents.
Ils l’ont refusé !

Chère Marlienne et cher Marlien,
Maire depuis 2008, c’est avec cœur, passion, dynamisme et rigueur que je me consacre à notre ville.
Depuis 6 ans, vous avez pu mesurer le responsable
territorial et apprécier l’homme de dialogue et d’ouverture que je suis.
Depuis 6 semaines, vous lisez ou entendez tout et
n’importe quoi sur l’action municipale de mon équipe.
Nos concurrents, absents du terrain ces dernières
années, estiment que la démesure et les mensonges
sont les meilleurs moyens pour attirer votre attention.

Mais trop c’est trop ! Je ne peux accepter plus longtemps ces allégations. C’est la raison pour
laquelle j’ai demandé (ce qui est inhabituel pour un maire en place) un débat public avec mes
concurrents. Ce débat je le souhaite pour vous éclairer sur l’action municipale réalisée et,
surtout, pour que vous puissiez comparer chacun des projets d’avenir pour notre ville.
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Dès le 2 février, le quotidien local a relayé l’information. Le 4 février, j’ai écrit aux têtes de
liste se présentant à Marly pour les inviter, sous l’égide de la presse, à un débat public. A ce
jour, je n’ai reçu aucune réponse de leur part. Cependant, la presse m’a informé de leur refus
à participer à un débat public. Ont-ils peur d’affronter la vérité et que l’on constate qu’ils
n’ont aucun programme pour notre commune, si ce n’est, de critiquer le travail et la réussite
unanimement reconnus pour la mandature écoulée ?

Marliennes, Marliens, quand vous rencontrerez
les différents candidats aux municipales de Marly :
DEMANDEZ LEUR, POUR NOTRE DÉMOCRATIE LOCALE,
DE PARTICIPER À UN DÉBAT PUBLIC !
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