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Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, cher(e)s administré(e)s, 
 
Je vous remercie d'avoir accepté l’invitation de la municipalité de Marly à la traditionnelle 
cérémonie des vœux et au concert de Nouvel An. Le succès du NEC et de ce RDV se 
confirme : 3 séances programmées, 2400 personnes invitées. Quel succès ! A l’image de 
ce beau bâtiment navire amiral de la culture à Marly et de l’attractivité de notre ville. 

Je salue les adjoints et conseillers municipaux, les anciens élus, les membres du conseil 
municipal des enfants, ceux du comité des fêtes, des comités de quartiers, de Jumelage et 
du conseil des seniors, les responsables d’associations et les nombreux bénévoles qui les 
accompagnent, ceux du NEC mais aussi tous les autres, les entrepreneurs, les artistes de 
notre ville. Et je vous remercie, vous toutes et tous, d’avoir choisi de nous accompagner en 
ce début d’année. Merci pour votre présence. 

 
Je n’échapperai pas à la tradition de vous rappeler quelques éléments importants de 
l’année passée et de tracer des perspectives pour la nouvelle. 
 
Mais avant de parler de Marly, notre belle ville, je voudrais évoquer un moment notre pays, 
la France. 2015 restera l’année où le terrorisme aura frappé au cœur de notre chair. Après 
s’en être pris au symbole de la liberté d’expression, c’est à notre mode de vie, à notre 
jeunesse qu’ils s’en sont pris. Ces barbares ne méritent aucune considération. Ce n’est pas 
seulement nos corps qu’ils veulent détruire mais aussi nos âmes. Ce qui fait l’essentiel de 
ce que nous sommes : être des Hommes doués d’intelligence et d’humanité.  
Mais je vous le dis, notre humanité non seulement nous la préserverons mais nous 
l’exalterons ! C’est cela le défi de notre temps : « il n’y a qu’une seule querelle qui vaille, et 
cette querelle c’est celle de l’Homme ». Voilà notre combat, et j’en suis certain, nous le 
gagnerons ! 
 
Ces temps plus que troublés nous obligent à plus de vigilance et de détermination, même à 
notre niveau. C’est la raison pour laquelle, en juin dernier, à la demande de l’Etat et sur ma 
proposition le conseil municipal a accepté, sans opposition, d’armer notre police 
municipale. Elle le sera en 2016, après avoir réglé les quelques aspects juridiques et 
pratiques nécessaires. Evidemment, notre sécurité est déjà bien renforcée dans notre ville.  
 
  

Concerts de Nouvel An 
8,9 et 10 janvier 2016 

Nec 
 

Discours de Thierry Hory 
Maire de Marly 

 



 2 

Ville de Marly 
8 rue des Ecoles BP 30002 - 57151 Marly cedex 
Tél. : 03 87 63 23 38 – E-mail : info@marly57.fr – Site : www.marly57.fr 

 

Cela fait deux années consécutives que les chiffres de la délinquance baissent à Marly. 
Merci au travail de notre police comme à celui des citoyens « voisins vigilants » qui 
œuvrent au bénéfice de tous. Alors, continuons et ne baissons pas la garde ! Mais l’année 
2015, pour notre ville, ne peut se résumer à plus de sécurité, même si c’est déjà une 
réussite municipale. 
 
L’année passée, nos efforts se sont encore tournés vers nos seniors. En premier lieu, nous 
avons inauguré le Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) situé à la maison 
médicalisée le Val de Seille.  
Ensuite, nous avons accueilli les premiers résidents des senioriales dans le quartier de la 
Grange aux Ormes et, surtout, vous l’avez probablement remarqué, les premiers travaux 
de la nouvelle résidence seniors du quartier Paul Joly ont démarré. Enfin, nous avons mis 
sur les rails le premier conseil des seniors de notre ville. Celui-ci s’est déjà mis au travail, il 
va pouvoir animer mais également améliorer la vie de nos anciens. 
 
Il y a quelques semaines maintenant, c’est toute la population qui s’est réjouie de 
l’ouverture d’un commerce de proximité au centre-ville. Ce fut long à se réaliser, mais 
comme vous le savez, si une municipalité ne détermine pas la fermeture d’une entreprise, 
elle peut, en revanche, en faciliter l’installation.  
Objectif atteint et nous nous en réjouissons toutes et tous ! 
 
Cela me permet de vous parler de notre tissu économique qui s’étoffe à nouveau et pas 
seulement au centre de notre commune. Dans le quartier de Frescaty, une boulangerie 
s’est installée et l’un des supermarchés du secteur se déplace de quelques dizaines de 
mètres pour s’agrandir. De son côté, la Zac Bellefontaine continue à attirer des artisans et 
commerçants. De nouvelles entreprises viennent récemment d’acquérir des emplacements. 
C’est aussi le cas sur le plateau de Frescaty (l’ancienne base aérienne). Vous avez 
sûrement aperçu les travaux qui ont commencé autour de ce secteur. Ils sont menés par 
Metz Métropole qui a acquis le terrain en juin dernier. Ces travaux vont permettre 
l’installation d’entreprises dès cette année. En effet, déjà 4 bâtiments sont vendus, nous en 
attendons d’autres dans les prochains mois.  
Vous le constatez, notre ville soutient les entreprises. Vous aussi vous pouvez le faire ! Le 
plus sûr moyen de préserver nos emplois et nos entreprises est de consommer chez elles. 
Alors, contribuons à leur développement et consommons à Marly ! 
 
Dans le domaine économique, 2016 s’annonce sous de bons auspices pour Marly. Qu’en 
est-il des autres domaines ? 
Je me contenterai de vous citer les chantiers les plus importants. Il s’agit de l’achèvement 
de travaux pour nos établissements scolaires. Je cite les plus emblématiques : le nouveau 
périscolaire pour les écoles Henrion qui va être finalisé dans les prochains jours. Et surtout, 
en partenariat avec le conseil départemental, la nouvelle cantine du collège la Louvière qui 
sera en service dès septembre. 
 
Mais pour 2016 je me dois de vous livrer l’information qui, à mes yeux, est la plus 
importante. Elle vous concerne toutes et tous et je suis certain qu’elle vous intéressera au 
plus haut point. La plus grande tâche qui occupera notre municipalité, et moi-même, en ce 
début d’année sera la construction du budget municipal.  
 
Ce n’est pas une mince affaire croyez moi. Vous avez forcément entendu parler des 
baisses de dotations opérées par l’Etat au détriment des communes. Et bien, pour Marly 
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parlons clair. Depuis 2012, l’Etat nous a, chaque année, enlevé des subventions en nous 
rajoutant des charges (comme la réforme non voulue des rythmes scolaires) pour arriver en 
2016, en montant cumulé, à près de 600 000 €, c’est une coupe sévère et sans précédent 
dans nos ressources. Cela représente plus de 15% de nos recettes ! Imaginez si demain 
on vous enlevait ce même pourcentage dans vos revenus. Qu’adviendrait-il de votre 
quotidien ?  
N’importe qui, n’importe quelle entité serait en difficulté au regard de ces contraintes 
financières. Comme souvent l’Etat, le mauvais élève qui n’a pas l’obligation d’avoir un 
budget équilibré, s’en prend aux meilleures des collectivités, à savoir les municipalités. Il 
fait des économies à bon compte sans faire lui-même les efforts qu’il demande à d’autres, 
et à nous en particulier ! Il n’est même plus question de bonne gestion dans cette affaire 
car la collectivité la plus vertueuse et la plus économe serait pour le moins mise en 
difficulté.  
 
Et je ne vous cache pas que de nombreuses collectivités ont déjà, ou vont le faire, annoncé 
de fortes hausses d’impôts. J’en veux pour preuve la seconde ville de Moselle qui se 
prépare à une hausse à 2 chiffres, + 20% ! C’est énorme, l’Etat prend il conscience de ce 
qu’il est en train de créer ? Il ne se réforme pas et oblige les villes et autres collectivités à 
pressurer les citoyens à sa place. Quelle injustice… 
 
Alors pour Marly je dis NON ! Je dis non à un surcroît de pression fiscale. J’ai demandé aux 
services comme aux élus responsables d’un budget de TOUT faire pour éviter une hausse 
des impôts pour notre ville.  
 
J’ai conscience que cela va créer des frustrations car nous allons devoir décaler des 
investissements et autres travaux, même ceux qui vous paraissent indispensables. Nous 
allons devoir restreindre voire diminuer nos charges de fonctionnement, voire à la qualité 
de service que vous êtes en droit d’attendre mais c’est le prix à payer. Vous devrez le 
comprendre et j’aurai besoin de tout votre soutien pour maintenir nos équilibres 
budgétaires. Je vous le dis, haut et fort, en 2016 : pas d’augmentation de la part municipale 
des impôts à Marly !  
 
Je compte sur vous, et vous pouvez compter sur moi ! 
 
Il ne me reste plus qu’à remercier, le conservatoire municipal, l’école de danse de Sylvie 
Arzner et son directeur, Ferdinand Bistocchi ; l’association de danse sportive de M. et Mme 
Buhler pour leur implication dans ce concert de nouvel an. 
Je souhaiterais également associer à cet hommage Raphaël Roux, adjoint au maire et 
coordinateur de ce concert ainsi que l’ensemble des services communication, culturel et 
techniques de la ville pour leur compétence et leur disponibilité. A vous toutes et à vous 
tous, cher(e)s ami(e)s, j’adresse mes meilleurs vœux de bonheur et de réussite pour la 
nouvelle année. Que 2016 vous apporte bien-être, harmonie et sérénité. Merci pour votre 
attention, à bientôt et bon spectacle ! 
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