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Marly, le 30 janvier 2020

Lettre aux MARLIENNES
et MARLIENS
Thierry

HORY
M aire de M ar ly

Madame, Monsieur,

Voilà déjà 12 ans que vous m’avez accordé votre confiance.
Pendant toutes ces années, je me suis efforcé, avec l’équipe
municipale d’être à votre écoute, et de défendre au mieux vos
intérêts et ceux de notre ville.
Malgré un contexte particulièrement difficile, j’ai toujours eu à
cœur de respecter mes engagements. J’ai fait de l’aménagement
de l’ancienne base aérienne de Frescaty l’une de mes priorités,
celui-ci est en bonne voie, avec notamment le centre d’entraînement
du FC Metz qui s’y est déjà installé.
Suite à la baisse de notre démographie, je m’étais engagé à tout
mettre en œuvre pour y remédier. C’est chose faite grâce à une
urbanisation responsable et maîtrisée, Marly gagne à nouveau
de la population, avec 10342 habitants. Le challenge de l’attractivité
est donc gagné et par là même l’avenir de nos écoles comme
celui de nos collèges sont pérennisés !
Marly peut désormais se prévaloir de neuf labels, parmi lesquels et
non des moindres le label Commune Nature, avec trois libellules,
qui récompense des méthodes vertueuses en matière d’écologie
responsable, le label Ville Active et Sportive, et le label Ville
prudente, preuve du travail mené par notre collectivité pour lutter
contre l’insécurité routière.
Depuis ces dernières années, avec le développement de l’intercommunalité, la fonction de maire a évolué. Certaines compétences
ont été transférées à Metz Métropole, en matière d’urbanisme
notamment. La municipalité n’intervient plus systématiquement
à tous les niveaux. Par contre, celle-ci a besoin d’un représentant
pour porter ses demandes.
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Il en va de l’intérêt de chaque Marlienne et chaque Marlien d’avoir
un maire « ambassadeur » des intérêts de la commune. C’est ce
que j’ai eu le privilège de faire ces six dernières années.

.../...

D’abord par mon investissement à Metz Métropole, qui a, par
exemple, financé l’aménagement de la liaison verte entre Marly
et le quartier de Metz-Magny, et qui nous accompagne aussi dans
le développement de la ZAC Bellefontaine.
Ensuite par mon implication à la Région Grand Est, qui a, entre
autres, investi 800 000 euros dans la création d’un atelier de
maintenance de véhicules électriques et hybrides au Lycée
professionnel André-Citroën de Frescaty.
Être maire est sans doute le plus beau des mandats, savoir que
vous avez la confiance des habitants de votre commune est
un réel honneur et vous porte. C’est aussi un investissement sans
faille, un engagement quotidien, précis et rigoureux qui ne peut
avoir d’autre objectif que de donner le meilleur de vous-même.
Comme vous avez pu le constater ces dernières années, je suis
un homme passionné, disponible, et surtout profondément
attaché à Marly. Mon engagement pour ma ville est total et en toutes
circonstances : que ce soit dans le domaine de la solidarité, vis-àvis des personnes âgées ou de la petite enfance, ou pour les écoles
avec le service minimum pour aider les familles, mais également
dans l’organisation d’événements tels que les Fêtes des Voisins,
le feu d’artifices, ou bien encore dans d’autres circonstances plus
compliquées comme l’installation illicite des gens du voyage…
Je souhaite aujourd’hui continuer à m’investir pour Marly.
La participation de tous les acteurs de la commune restera au cœur
de mon action. Par le biais des comités de quartiers, le dialogue
restera concret et direct avec les Marliennes et les Marliens.
Aussi, je sollicite une nouvelle fois votre confiance pour demeurer
votre maire, lors des élections des 15 et 22 mars 2020.

Parce que de nombreux défis
restent encore à relever, relevons-les
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ENSEMBLE POUR MARLY !

