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Madame, Monsieur,
Il y a 6 ans vous avez porté mon équipe municipale aux destinées de la ville de Marly.
Cette responsabilité, nous l’avons assumée en concertation pour répondre à vos attentes et
surtout permettre à notre ville de se moderniser. C’est avec dynamisme, écoute, implication et
réactivité que nous avons agi.
Désengagement budgétaire de l’Etat, crise économique, baisse de notre démographie,
disparition de la base aérienne de Frescaty, menace de fermeture du collège la Louvière :
en dépit des nouvelles contraintes qui se sont imposées, nous avons fait face. Au regard de
tous les projets développés et de mes échanges permanents avec les habitants, force est de
constater que nos objectifs sont atteints, pourtant bien d’autres challenges restent encore à
réaliser.
La sauvegarde du collège la Louvière s’est réalisée grâce au dialogue instauré entre notre
ville et le conseil général mais aussi avec la mise en œuvre d’un développement urbain
dynamique et réfléchi basé sur le principe de l’intérêt général. Le Plan Local d’Urbanisme de
Marly, premier PLU de Moselle estampillé Grenelle de l’environnement, en a été la phase
emblématique.
La pérennisation de notre cinéma avec l’arrivée du numérique et de la 3D, ainsi que la création
du NEC (Nouvel Espace Culturel), permettent à notre ville de devenir une référence culturelle
du pays messin tout en répondant aux besoins de nos différentes associations.
Les services se sont multipliés avec l’exigence de préserver les liens sociaux et la solidarité :
un périscolaire plus accueillant, des écoles à la pointe de la technologie, l’arrivée de la
fibre optique sur l’ensemble de la ville, une police municipale renforcée et beaucoup plus
présente,la création de la commission accessibilité, les différentes actions développées pour
nos seniors comme l’acquisition du foyer-logement les Hortensias.

En 6 ans, notre équipe a réussi à faire de Marly, la ville « où il fait bon vivre », une des raisons
pour laquelle nous avons obtenu une troisième fleur au concours des villes et villages fleuris.
Optimisant le lien social et améliorant la qualité de vie, nous nous sommes également engagés
dans la dimension économique. Nous avons, avec Metz Métropole, étoffé la dynamique
commerciale et artisanale de Marly avec, comme fer de lance, la ZAC Bellefontaine.
A cela s’ajoute la mise en place des comités de quartiers permettant un dialogue direct entre
la municipalité et ses habitants de manière concrète et efficace.
Tous ces développements ont été accomplis grâce à une pratique budgétaire rigoureuse.
Marly a obtenu un 20/20* pour sa gestion financière. Cette note récompense un endettement
moindre ainsi qu’un taux d’imposition, pour la part municipale, en baisse par rapport à 2007.
Je souhaite assurer la pérennité de ce bilan et ainsi continuer à défendre vos intérêts, relever
l’ensemble des futurs défis et les transformer en autant de succès pour Marly. L’aménagement
de l’ancienne base aérienne de Frescaty sera, entre autres, l’une de mes priorités.
Maire disponible, accessible et passionné par notre ville, je vous demande de renouveler, en
mars prochain, la confiance que vous m’avez accordée il y a déjà 6 ans.
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