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éditorial

notrE projEt est dynamique, il touche de nombreux domaines 
d’actions de la ville, il répond aux besoins de tous les habitants, 
des jeunes aux seniors en passant par les familles.

mobilisatEur : il permet à toutes celles et à tous ceux qui le 
souhaitent de nous rejoindre dans les actions collectives que 
nous initierons. 

réalistE : les actions de ce projet s’appuient sur un engage-
ment des membres de notre équipe et sur leurs compétences.

cohérEnt avec les moyens financiers de la ville : la faisabilité 
financière des projets prévus a été vérifiée et les investissements 
réalisés n’imposeront pas d’augmentations des impôts.

Ce projet sur lequel nous nous engageons, reste ouvert à 
toutes les opportunités qui se présenteront au cours des six 
prochaines années.

Thierry Hory 
maire de marly

« Nous n’augmenterons pas  
les taux municipaux  
des impôts locaux ! »

écoute   implication
partager       concentration

réactivité    Réalité   
pragmatisme                   proximité

Dynamisme       agiR            protéger 



>  consolideR  la formation permanente  
de nos policiers.

>  développeR  la mise en place  
de radars pédagogiques.

>  intensifieR le dispositif voisins vigilants.

lEs réussitEs  
qui sEront maintEnuEs

  installEr la vidéo-protection dans nos quartiers.

  agir contre les nuisances quotidiennes notamment en confisquant 
les engins bruyants et débridés.

  augmEntEr le nombre de patrouilles des policiers municipaux 
à pieds ou à vélo pour renforcer le lien avec les habitants et 
prévenir les incivilités et petits délits tout comme les tentatives de 
cambriolage.

  proposEr aux Marliens ayant une alarme un transmetteur 
directement relié à la police municipale.

  mEttrE En placE le dispositif carapatte comme "car à pattes" 
ou "autobus pédestre". Cela consiste à encadrer et accompagner 
un groupe d’enfants par des parents pour aller à l’école à pieds. 
Organisé sur un circuit avec différentes stations, ce dispositif limite 
la pollution et l’encombrement générés par les véhicules devant 
les écoles.

rEnforcEr  
la sécurité

la vidéo-protection dans nos quartiers  
pour vivre plus tranquille en toute sécurité.

police municipale
Voisins vigilants

respect   tranquillité
priorité        proximité

sécuRité
Formation     prévenir

s’adapter   
maintenir l’ordre public
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>  pouRsuivRe  la modernisation  
des équipements du foyer-logements les hortensias.

>  étendRe  le service de ramassage des déchets verts.

>  péRenniseR  la navette qui amène  
les résidents du foyer-logements les hortensias  
jusqu’à la Zac bellefontaine.

lEs réussitEs  
qui sEront maintEnuEs

  dévEloppEr des maisons adaptées et réservées à nos seniors 
autonomes.

  améliorEr la qualité de l’accueil de la maison médicalisée le Val de 
Seille en y implantant un Pôle d’Activité de Soins Adaptés (PASA).

  construirE un deuxième foyer-logements pour seniors avec un 
pôle médical dans l’éco-quartier Paul Joly.

  favorisEr les relations intergénérationnelles.

  créEr un pôle senior : la création d’un tel pôle permet de déve-
lopper un ensemble de services à destination des seniors résidents 
à Marly pour leur offrir une qualité de vie et des prestations qui 
répondent à leurs attentes et leurs besoins :

• création d’un conseil des seniors, 
•  édition d’un calendrier des animations proposées aux retraités,
•  réalisation d’un guide des services, des activités, des rensei-

gnements concernant l’aide à la vie quotidienne, le maintien 
à domicile, le logement, la santé, les transports, etc., dans la 
commune et le département.

soutEnir  
Et accompagnEr lEs sEniors

développer des cadres de vie confortables, 
chaleureux et sécurisants pour nos seniors.

Bien vieillir     soutien
accompagner 

solidaRité
aider     mieux vivre
être présent    senior    

lutter contre 
les exclusions
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>  RenfoRceR  le programme d’implantation  
de parcs de jeux dans la ville.

>  amélioReR  l’accompagnement  
de projets culturels et de loisirs pour les jeunes.

>  continueR  à équiper chaque classe  
d’un tableau interactif.

>  entReteniR  et renouveler  
le parc informatique des écoles.

lEs réussitEs  
qui sEront maintEnuEs

  adaptEr le temps périscolaire afin de répondre à la probléma-
tique des rythmes scolaires en collaboration avec le centre la Lou-
vière et les parents d’élèves.

  réalisEr une nouvelle cantine au collège la Louvière avec le 
conseil général de la Moselle.

  donnEr accès à la cantine le mercredi midi pour les enfants 
inscrits aux mercredis récréatifs.

  favorisEr l’accueil des moins de 3 ans en diversifiant l’offre de 
garde dans la commune.

  créEr un nouveau périscolaire pour l’école Henrion.

répondrE aux bEsoins  
dEs jEunEs générations

une nouvelle cantine garantit l'avenir  
du collège la louvière.

Bonheur    s’épanouir
enfance      école

Jeunesse
adolescence

Grandir     apprendre
Découvrir
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>  pouRsuivRe  le développement des annuaires 
des associations et des entreprises marliennes sur le site 
internet de la ville.

>  etendRe  la dématérialisation des documents 
administratifs et leur transmission sécurisée.

>  mainteniR  la mise en ligne des enregistrements 
des conseils municipaux sur le site internet de la mairie.

>  développeR  et améliorer le fonctionnement  
des comités de quartiers.

lEs réussitEs  
qui sEront maintEnuEs

  créEr des dispositifs de formation, d'initiation et d'animation 
autour des outils numériques.

  dévEloppEr les démarches administratives en ligne avec, par 
exemple, la possibilité de payer la cantine ou d’inscrire ses enfants 
à l’école via le site Internet de la ville.

  soutEnir les projets Ecole et Bibliothèque numériques.

rEndrE accEssiblE à tous  
lEs nouvEllEs tEchnologiEs dE 
l’information Et dE la communication

les outils numériques ont un rôle majeur  
dans l'efficacité des services publics  

ainsi que dans la compétitivité des entreprises.

nouvelles technologies
information

numérique
communication

Fibre optique
réseaux   internet

avenir   multimédia
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>  pouRsuivRe  les actions mises en œuvre  
à l'occasion de l’obtention de la 3e fleur.

>  continueR l’enfouissement des réseaux 
électriques notamment dans le quartier de frescaty.

>  RendRe  marly toujours plus accessible  
aux personnes à mobilité réduite.

lEs réussitEs  
qui sEront maintEnuEs

  créEr des jardins familiaux.

  poursuivrE le développement des pistes cyclables et voies 
vertes tout en améliorant leur signalétique (mise en place d'un 
éclairage sur le cheminement de la nouvelle passerelle).

  installEr des zones de pique-nique le long des chemins 
piétonniers.

  aménagEr la voie ferrée (quartier Frescaty) en chemin adapté 
pour les vélos et les piétons.

  sécurisEr le passage piéton du pont de la Seille près de l’école 
Henrion (agrandissement du trottoir et mise en place de barrières 
de sécurité en liaison avec le conseil général).

améliorEr   
la qualité dE viE

s’engager pour un cadre de vie de qualité  
en préservant l'environnement.

Développement durable
Biodiversité       environnement

cadRe de vie
Gérer            
        Bien-être
préserver   3e fleur
        espaces verts
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>  faciliteR  le développement économique  
de la ville par la mise en réseau des acteurs  
et des différents partenaires économiques du territoire.

>  pouRsuivRe  le développement  
harmonieux de la Zac bellefontaine.

lEs réussitEs  
qui sEront maintEnuEs

  favorisEr l’implantation d’entreprises.

  maintEnir Et dévEloppEr le commerce et les services de 
proximité en centre-ville (bientôt la reprise par une enseigne 
nationale de l'ancien supermarché Match).

  mEttrE en relation les offres des entreprises et les compétences 
des demandeurs d’emploi.

  aménagEr l’ancienne base aérienne de Frescaty avec les parte-
naires actuels, Metz Métropole, l’état et le département en soutenant : 

• un projet de pôle sportif,
• l'installation de panneaux photovoltaïques,
• une agriculture périurbaine,
• une voirie reliant la Zac Bellefontaine à la Zac d’Augny.

s’EngagEr  
pour un dévEloppEmEnt économiquE 
Et tErritorial dynamiquE

l'aménagement de la ba 128 est un enjeu  
majeur pour l'avenir de notre commune.

Ba 128    économie
territoire   services

entreprises

attRactivité
aménagement

évoluer   commerce
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>  favoRiseR  et accompagner les initiatives 
culturelles locales. 

>  mainteniR  la cérémonie des lauriers du sport  
qui récompense et valorise le sport à tous les niveaux : 
sportifs, bénévoles, organisateurs, etc.

>  amplifieR  la démarche de concertation  
et de communication avec les acteurs du sport.

>  mainteniR  les manifestations populaires de marly 
(journées de la marionnette, marly jazz festival, semaine 
de l’océan, rencontres de bd, fête du fromage, etc.).

lEs réussitEs  
qui sEront maintEnuEs

  prolongEr la réussite du NEC en diversifiant l’offre culturelle.

  modErnisEr le gymnase La Louvière.

  créEr de nouvelles infrastructures comme, par exemple, un club 
house pour le club de pétanque.

  organisEr une journée de découverte des associations marliennes 
pour les faire connaître et faciliter les inscriptions chaque début d’année.

  rEmEttrE au goût du jour le tournoi des entreprises avec les 
associations sportives.

  dévEloppEr des partenariats avec les acteurs culturels locaux 
en favorisant leur mise en réseau.

  mEttrE en place des résidences d’artistes.

  valorisEr et promouvoir le patrimoine (poursuite de la réalisa-
tion du parcours des fresques murales racontant l’histoire de notre 
ville et création d’un chemin de la poésie en complément de celui 
consacré à la faune et à la flore).

dynamisEr  
lE tissu associatif Et culturEl

optimiser les infrastructures et donner  
des moyens pertinents aux associations.

culture  sport
arts      associations

loisiRs
lien social

spectacles       Diversité
manifestations

10



avant lE prEmiEr tour

>  Jeudi 20 maRs 
20h, café le république (frescaty)

>  vendRedi 21 maRs 
20h, salle des fêtes du centre la louvière 

avant lE dEuxièmE tour 

>  Jeudi 27 maRs 
20h, café le république (frescaty)

>  vendRedi 28 maRs 
20h, salle des fêtes du centre la louvière

prochainEs 
réunions publiquEs
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