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Discours de Thierry Hory, maire de Marly 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, cher(e)s administré(e)s, 
Voilà plusieurs années que je viens, chaque début janvier, vous présenter non seulement le 
bilan de l’action de la municipalité mais aussi et surtout les grandes perspectives qui orientent 
l’année qui s’ouvre. 
Cette année contrairement à cette tradition il ne m’est pas possible de le faire. Non pas que 
nous n’ayons ni bilan (Marly c’est tout de même la ville aux 9 labels !), ni perspectives, bien 
au contraire ; mais comme vous le savez, la Loi électorale nous interdit de le faire dans les 
mois qui précèdent le renouvellement des conseils. 

Permettez-moi de vous présenter Charlotte, vous la reconnaissez, c’est la charmante jeune 
fille du film « J’aime Marly » que nous venons de voir. 
Nous allons nous y conformer, parce que nous nous attachons à respecter les lois et 
réglementations. Ce qui est bien naturel. 
Je vais donc vous parler du film et, plus généralement, de l’âme de Marly. 
Le film, sorti en août 2019, a été visionné sur les réseaux sociaux plus de 22 000 fois ! Quelle 
fierté ! 
Oui, nous sommes particulièrement fiers de ce film parce que notre ville apparaît telle que 
nous la connaissons : belle, dynamique et accueillante mais aussi parce que toutes celles et 
tous ceux qui y ont participé vivent ou travaillent à Marly. 
Eh oui, les personnes, mais aussi les voix, les moyens comme le drone municipal et même 
l’entreprise qui l’a conçu sont toutes et tous des Marliennes et Marliens de vie ou de travail : 
ce sont toutes et tous des amoureux de Marly ! 

Marliens depuis avril 1974, c’est-à-dire quasiment hier, j’ai un attachement fort pour notre 
ville, et je suis persuadé qu’il en est de même pour vous : QUELLE CHANCE D’HABITER 
A MARLY ! 
Du temps du regretté maire, Gilbert JANSEM, l’on disait déjà que Marly c’était « la ville à la 
campagne » et on affirmait, à juste titre, « il fait bon vivre à Marly ». C’est encore vrai 
maintenant, même si l’on peut raisonnablement affirmer que la ville s’est encore mieux et 
plus développée et que son attractivité comme sa qualité de ville et de vie ont grandi depuis ce 
temps. 

 
Rappelons-nous, à l’époque de « Marly la ville à la campagne », nous avons vu notre 
population tripler grâce à des maires visionnaires. Depuis Raymond JOLY jusqu’à Jean-
Claude LEBRETON en passant par Gilbert JANSEM, notre ville s’est agrandie, notamment 
par le plan dit Chalandon, la création de la Place de Gaulle ainsi que celle des quartiers qu’on 
appelle « les clos » et l’évolution positive du quartier de Frescaty. 
Force est de constater que le dynamisme et la qualité de vie de notre ville se sont bâtis sur 
l’expansion urbaine. 
Evidemment, le dynamisme urbain de Marly a toujours épousé les normes et règles du 
moment. Nous ne ferions plus comme dans les années 70, voire même comme au début des 
années 2000. De nos jours, il s’agit pourtant de continuer à progresser et d’améliorer notre 
qualité de ville tout en intégrant les exigences de notre temps. 
Nous prenons en compte l’impératif écologique dans la vision urbaine que nous partageons 
avec nos partenaires, l’Etat et la Métropole par exemple. Et donc, le développement durable, 
la consommation raisonnée d’espace naturel sont nos exigences pour bâtir la ville de demain : 



une ville plus verte, plus écologique, plus respectueuse de la diversité. Mais aussi et surtout, 
une ville qui grandit pour pouvoir accueillir nos jeunes et maintenir sur place nos seniors. Cet 
objectif nous l’avons fait nôtre depuis des années et il est toujours d’actualité. 
Ce qui frappe le plus lorsqu’on est maire de Marly c’est de mesurer, tous les jours à quel point 
les habitants sont attachés, je dirais presque viscéralement à notre ville. Preuve en est, les 
nombreuses personnes de l’extérieur, dont beaucoup de familles, qui souhaitent venir s’y 
installer. Qui de nous n’a pas rencontré quelqu’un qui, lorsque vous vous indiquez « habitant 
Marly », et qui connaît notre ville ne serait-ce que par réputation, vous répondent 
immanquablement « quelle chance vous avez d’y habiter ». 
Ainsi, il va de soi de créer les conditions nécessaires pour pouvoir accueillir nos jeunes et nos 
seniors dans des logements adaptés au risque sinon de les voir partir ailleurs. Ces demandes 
légitimes, celles des jeunes, des seniors et des familles, nous, la Métropole et la ville, nous les 
accompagnons. Et cet accompagnement, nous nous attachons à le mettre en œuvre dans la 
qualité, ce qui nous a d’ailleurs été reconnu par nos pairs ou des instances publiques par 
l’attribution de labels et autres distinctions honorifiques. 
Je veux parler du quartier Paul Joly qui a été distingué par les Lauriers des collectivités 
locales et, plus généralement, l’ensemble de notre ville qui s’est vu attribué des labels qui 
demandent des engagements forts en matière d’éco-responsabilité : 
- le label 3 fleurs qui est bien plus que la constatation de l’ordonnancement de fleurs et autres 
plantes, il couronne plutôt toute une démarche écologique pointue, 
- le label des 3 libellules qui reconnaît nos engagements pour des pratiques écoresponsables 
en matière de plantation, 
- Également le label Territoire Vélo qui gratifie nos efforts pour promouvoir ce déplacement 
doux dans notre ville. Un label qui va même plus loin, car il intègre les différentes possibilités 
de promenade dans notre milieu urbain. 
Alors, oui, les labels ne sont pas une fin en soi et comme le veut l’adage « il ne faut pas se 
reposer sur nos lauriers » mais nous les avons quand même obtenus, pour vous, pour Marly. 
Ils sont à la fois le gage de notre réussite et la preuve que nous voulons faire plus et mieux. 
C’est cela qui nous anime pour notre ville. Nous pouvons en être fiers ! 
C’est ce message d’optimisme, de réussite collective et de sérénité que je voudrais vous 
transmettre. 
Une réussite collective qui va bien au-delà de la municipalité. 
Je voudrais dire un mot sur celles et ceux qui, à nos côtés, animent au quotidien notre ville, 
qui lui donnent une partie de son âme, celles et ceux qui s’engagent pour Marly. Je pense aux 
responsables et bénévoles des associations qui œuvrent dans des domaines très différents mais 
qui ont la même passion : Marly. 
Nous autres élus, nous avons été ravis de rencontrer, travailler, échanger avec l’ensemble des 
citoyennes et citoyens et d’essayer, avec les agents de la ville, de répondre à toutes les 
demandes. Je mesure qu’il y a toujours des marges d’amélioration. Mais j’ai l’habitude de le 
dire : être élu n’est pas une profession, c’est un engagement, c’est une mission, c’est porter en 
soi l’intérêt général. C’est surtout être humble et servir. 
Saint-Exupéry écrivait : « Entre le passé où sont nos souvenirs et l’avenir où sont nos 
espérances, il y a le présent où sont nos devoirs ». Cette pensée correspond parfaitement à ce 
que nous faisons dans notre ville. Pour ma part, mais c’est vous qui prendrez la décision, je 
souhaite porter encore quelques temps, avec vous, cette belle exigence que d’être à vos côtés 
pour Marly. Vous comptez beaucoup pour moi et Marly est notre passion commune. 
Alors OUI, ensemble nous pouvons dire : on aime «tous» Marly ! 
Merci pour votre attention… 
Et, à l’année prochaine ! 


