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Hory, le débat tourne à la
bataille de chiffres. Ce qui per-
met au maire de prendre de haut
ses adversaires : « Vous êtes à
côté du DOB… Vous avez quel-
ques années devant vous pour
élever le débat ». Il s’amuse. Ses
opposants beaucoup moins. Il
faut croire que depuis trois ans,
ils se sont habitués.

Olivier JARRIGE.

L’opposant Christian Nowicki
élargit le débat : « Vu la hausse
du nombre de cambriolages à
Marly, c’est insuff isant. »
«  Depuis  lundi ,  expl ique
Thierry Hory, nous savons que
Marly n’est pas prioritaire pour
les  réseaux de vidéosur -
veillance. » Il n’y aura pas
d’aides de l’Etat à attendre.

• ORIENTATION ? Entre les
opposants de droite et Thierry

– Au chapitre des investisse-
ments pour 2017, la Ville pré-
voit 20 000€ pour la première
phase d’un système de vidéo-
surveillance. Jean-Paul Blanc-
munier (opposant) demande les
chiffres de la délinquance à 
Marly, Thierry Hory le renvoie
aux données du Centre commu-
nal d’action sociale. Fournies
par la police nationale ou muni-
cipale ? Ce n’est pas clair.

« A quoi est-ce dû ?,
interroge Jean-Pierre
Liouville (PS). Au
nombre d’enfants ?
Au volume horaire ? »
Pas de réponse.

• Moins d’aides. –
La Dotation de l’Etat

devrait encore baisser de
92 000€ en 2017, soit -623000€
sur quatre ans.

• VIDÉOSURVEILLANCE.

A quoi ressemblera Marly
fin 2017 ? A une ville un
peu plus peuplée, où la

Louvière sera en travaux, avec
un peu de vidéosurveillance, un
nouveau chariot élévateur
d’occasion et une dette un peu
plus faible. C’est dans les gran-
des lignes ce qu’on peut retenir
du débat d’orientation budgé-
taire (DOB), mardi soir à l’hôtel
de ville de Marly.

• MOINS DE CHARGES. –
Marly n’empruntera pas en
2017 ni n’augmentera les taux
des taxes locales. Elle rembour-
sera ses dettes, ce qui réduira sa
charge financière de 188000€
(-13,36 %). Au total, elle doit
5,3M€, d’où une dette de 483€
par habitant, la moitié de la
moyenne des villes de même
taille. Est-ce que la Ville pourrait
rembourser moins ? Le débat a
repris entre le maire et son
opposition (ci-contre).

« Vous préférez taxer les Mar-
liens sur l’électricité plutôt que
financer des projets avec des
taux inférieurs à 2 % », regrette
aussi Pascal Surga (opposant).
Avec un ratio pareil elle pourrait
dépenser plus. Mais dans le
même temps, les dépenses de
fonctionnement augmentent et
Thierry Hory, le maire, est
attentif aux réformes à venir :
« Comme dans
toutes les collec-
tivités, nous ne
savons  pas  à
q u e l l e  s a u c e
nous allons être
mangés ».

• LE POIDS
DU PÉRISCO-
LAIRE. – La réforme des ryth-
mes scolaires a coûté 183 000€
en 2016, elle devrait monter à
195 000€ en 2017. La raison ?

POLITIQUE débat d’orientation budgétaire

Marly en 2017 : la Louvière 
la dette et les caméras
Le débat d’orientation budgétaire, mardi soir à Marly, a confirmé les ambitions de la majorité : réduire la dette 
et investir dans la Louvière. Avec un premier pied dans la vidéosurveillance. L’opposition a tenté d’exister.

En 2017, municipalité va signer deux chèques pour rénover La Louvière. Un premier de 100 000€ pour les études 
et d’architecte. Un second de 350 000€ pour les premiers travaux de rénovation. L’ensemble des travaux intérieurs 

et extérieurs doit être bouclé pour 2020, pour un montant total d’environ 1,2M€. Photo Maury GOLINI

« C’est facile de 
faire du théâtre, 

faites des 
propositions ! » 
De Thierry Hory 
à ses opposants.

L’opposant Pascal Surga a
calculé les économies que
réaliserait Marly si la com-

mune renégociait ses
2,5M€ d’emprunt réalisés

pour le Nec à 1,5 %
comme d’autres commu-

nes (Dieuze, Luppy…)
l’ont fait au lieu

des 4,51 % actuels. 
Pour lui, « on peut écono-

miser 80 000 €. Vous ne
le faites pas par convic-

tion personnelle ».
Pour Thierry Hory, c’est
impossible, car c’est un
emprunt sur le marché

des collectivités locales et
non sur le marché des

particuliers. La preuve,
« ni Metz, ni Montigny

n’ont réussi » à renégocier
leurs prêts sur le même

marché. Les deux
hommes parlent en 

spécialistes : ils sont tous
deux cadres bancaires.

80 000

Consciente du coût financier
que représente un ravalement
mais aussi soucieuse de conser-
ver l’authenticité et l’attrait des
villages qui la composent, la
communauté de communes du
Sud Messin propose un pro-
gramme d’aide au ravalement
de façades.

Ce programme consiste à
accompagner, techniquement
et financièrement, les proprié-
taires du Sud Messin souhaitant
effectuer des travaux de ravale-
ment de leur habitation, sous
réserve de respecter certaines
conditions (notamment une
construction antér ieure à
1965).

Concrètement, il est possible

de bénéficier de l’appui gratuit
d’un architecte-conseiller du 
Conseil d’Architecture, d’Urba-
nisme et d’Environnement
(CAUE) de la Moselle, ce qui
permet notamment de définir
les choix techniques ainsi que le
projet global de ravalement.

S’il respecte les différents cri-
tères de participation au pro-
gramme, le propriétaire peut se
voir octroyer une subvention
accordée conjointement par la
CC du Sud Messin et la Région
Grand Est.

Renseignements : 
www.sudmessin.fr, au 
03 87 38 19 45 ou 
anthony.jamain@
sudmessin.fr

SUD MESSIN

Une habitation après travaux de ravalements. Photo RL

Aide au ravalement 
de façades

L’association inter-
communale des 
parents d’élèves (Aipe) 
du groupe scolaire 
Marc-Chagall 
en association avec le 
périscolaire a organisé 
une chasse au trésor 
dans le village de 
Fleury. Une soixan-
taine d’enfants de 3 à 
11 ans, accompagnés 
de leurs parents, ont 
parcouru les rues de 
Fleury.pour résoudre 
une énigme qui leur a 
permis d’accéder au 
coffre du trésor.

L’INSTANTANÉ  

Petits pirates à Fleury

Photo RL

Le groupe les InTempor’elles est composé de trois artistes
passionnés de musique. Depuis quelques années, ils sillonnent
les routes de Frances et du Luxembourg. Les deux musiciens
multi-instrumentistes, Claire Amélie Pancher et Jean Sébastien
Grunfelder sont les auteurs des arrangements uniques et surpre-
nants qui révèlent leur étonnante puissance créatrice. Christiane
Mantovani, de sa voix chaude et sensuelle, interprète à merveille
les différents styles qui alternent dans leur récital. Un son
original et envoûtant accompagne des chansons de Gainsbourg,
Brassens, Nougaro et bien d’autres. Les InTempor’Elles entraî-
nent le public dans un grand voyage musical. Ils seront à la salle
communale de Montoy-Flanville le vendredi 24 février à partir de
20h30, invités par le comité des fêtes.

L’entrée est à 10 €, gratuit pour les moins de 18 ans.
Les réservations sont ouvertes dès maintenant au

03 87 76 74 10 ou par mail : comitedesfetes.mf@sfr.fr

L’IDÉE DE SORTIE                                                                                                                       ogy-montoy-flanville

Les InTempor'Elles 
au cabaret

Depuis quelques années, le groupe sillonne les routes de Frances et du Luxembourg Photo archives RL

C’est la hausse de 
la masse salariale brute

du personnel de la mairie 
de Marly pour 2017, 

pour un total de 4M€. 
Le personnel municipal

est composé de 90 titulai-
res et de 42 non titulaires.

La tendance s’explique
par la hausse du point
d’indice (+0,6 % au 1er

février, soit +106 000 €)
et le recrutement de

la nouvelle directrice de 
la Louvière (35 000 €).

+7,2 %

COIN-LÈS-
CUVRY

Fermeture de la mairie
Les permanences des vendredis 
de 18 h à 19 h sont mainte-
nues. En cas d’urgence 
contacter Marc Henrion.
> Ces jeudi et vendredi.

SILLY-SUR-NIED

Foyer bar
Rendez-vous réservé aux habi-
tants du village pour une soirée 
d’animations. Seniors, jeunes, 
familles se retrouvent pour 
jouer ensemble, discuter, 
échanger ou tout simplement 
boire un verre.
> Ce vendredi de 18 h à 21 h. 8 
rue de l’École.

 INFOS-SERVICES

Le conseil municipal s’est
réuni sous l’égide du maire
Stéphane Nicolas.

Concernant la question déli-
cate du transfert de la compé-
tence du PLU (Plan local
d’urbanisme) à la commu-
nauté de communes du Sud
messin, le conseil, après en
avoir longuement délibéré,
considère qu’il paraît inoppor-
tun de transférer à un échelon
intercommunal la compétence
urbanisme. Elle permet aux
communes de déterminer
librement de l’organisation de
leur cadre de vie en fonction
de leurs spécificités locales.

Le conseil rappelle que le
Sud messin doit s’appréhender

comme un espace intelligent
de coopération des communes
issu de la volonté des maires. Il
réaffirme que la CCSM n’est
légitime qu’en tant qu’outil au
service des communes.

«Le degré d’une coopération
efficace se réfléchit, se dis-
cute, s’adapte au contexte
local, ne se décrète pas arbi-
trairement et ne s’impose pas
de façon autoritaire », esti-
ment les élus. En consé-
quence, à l’unanimité, le con-
sei l  municipal  refuse le
transfert de compétences pro-
posé par le Sud messin,
d’autant que la carte commu-
nale de Sailly-Achâtel est en
phase de finalisation.

SAILLY-ACHÂTEL
Le conseil refuse 
de transférer le PLU

Robert Varinot, doyen de Beux, a fêté son 94e anniver-
saire, entouré de son épouse et de ses deux filles. À cette
occasion, il a reçu la visite du maire qui lui a offert au
nom de la municipalité tout entière, un panier de
gourmandises diverses et lui a souhaité de poursuivre sa
retraite en gardant toujours sa bonne humeur légendaire.

BEUX
Le doyen affiche
94 printemps
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L’amicale des sapeurs-pom-
piers de Rémilly est une
association forte de plus de

60 membres. Elle s’est réunie en
assemblée générale, en présence
de Jean Weber, membre d’hon-
neur.

« Cette amicale est un lieu de
convivialité mais qui apporte son
soutien et son aide aux familles
de nos pompiers qui vivent par-
fois des moments difficiles : c’est
notre but », commente le prési-
dent Laurent Maot. Celle-ci sou-
tient et aide les amicalistes adhé-
rents, pompiers actifs, anciens et
veuves. Elle prend parfois le relais
de ceux qui se retrouvent sans
travail pour contribuer au coût du
périscolaire, sorties scolaires, etc.

Elle peut aussi, à titre tempo-
raire et exceptionnel, comme le
prévoient les statuts, octroyer un
prêt afin de passer un cap difficile
tout comme, en fin d’année, offrir
des cadeaux aux retraités. Il
existe la possibilité de prêter du
matériel divers, aux adhérents
(vaisselle, tente, etc.)

Mais surtout, elle participe aux
frais de déplacement des pom-

piers actifs qui utilisent leur véhi-
cule personnel dans le cadre 
d’une formation. « Je tiens à

remercier Frédéric Cattai pour son
engagement durant ces quatre
années au poste de secrétaire. Un

grand merci à tous les habitants
des villages qui nous accueillent
gentiment lors de la vente des

calendriers car cette collecte nous
p e r m e t  d ’ a b o n d e r  n o t r e
cagnotte », a conclu Laurent.

RÉMILLY

L’amicale des pompiers
une association solidaire
L’amicale des sapeurs-pompiers de Rémilly a fait le bilan d’une belle année solidaire dans de nombreux 
domaines. Laurent Maot, son président, détaille pour nous ces aspects.

Les sapeurs-pompiers forment une famille au sein de leur amicale. Photo RL

Écrivain 
public

Écr iva in  publ ic ,  Benoî t
Demange reçoit le public gratui-
tement   chaque mercredi de 9 h
à 12 h, à la communauté de
communes du Pays de Pange,
au 1bis rue de Metz à Pange .

Il reçoit  aussi sur rendez-
vous.

 Contact: 
tél : 03 87 64 10 63.

PANGE




