J’aime Marly
Je vote Thierry HORY !
Municipales 2020

www.ensemblepourmarly.fr

LE BILAN
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Marliennes, Marliens,
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. En effet, l’aménagement
de l’ancienne base aérienne de Frescaty, qui était l’une de mes
priorités, est en bonne voie avec le centre d’entraînement du FC
Metz qui s’y est déjà installé. J’avais aussi promis de tout mettre
en œuvre pour remédier à la baisse de notre démographie et
gagner à nouveau de la population. Le pari a été tenu, car grâce
à une urbanisation responsable et maîtrisée, Marly compte
désormais 10127 habitants, ce qui permet de pérenniser l’avenir
de nos écoles et de nos collèges.
Notre commune peut également se prévaloir de neuf labels,
parmi lesquels et non des moindres, le label Commune Nature,
avec trois libellules, le label Ville Active et Sportive, et le label
Ville Prudente.
Ces six dernières années, mon engagement pour ma ville a été
total et ce en toutes circonstances. Tout d’abord dans le domaine
de la solidarité vis-à-vis de nos anciens, avec l’instauration du
Conseil des Seniors, ou de la petite enfance, avec la création de
parcs de jeux, ou bien encore pour les écoles avec l’application
du service minimum pour aider les familles. J’ai par ailleurs
toujours été présent aux côtés de nos associations, par exemple
lors de leurs assemblées générales. Enfin, face à des situations
compliquées comme lors des installations illicites des gens du
voyage, j’ai toujours assumé mes responsabilités.
Tout cela s’est fait dans le cadre d’une gestion budgétaire saine
et rigoureuse, couronnée une nouvelle fois par l’association
indépendante « les Contribuables Associés », avec un 18/20.
Ce document, non-exhaustif, doit vous permettre de retrouver les
actions majeures que nous avons menées durant ce mandat, et
de prendre connaissance des évolutions notables qu’a connues
notre territoire.

Parce que de nombreux défis
restent encore à relever,

relevons-les
Ensemble pour Marly !
Thierry HORY
Maire de Marly
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MARLY VILLE ATTRACTIVE
ET ACCUEILLANTE grâce à l’efficacité de la politique
dynamique menée par
Thierry HORY et son équipe !

600 emplois créés
45 nouvelles entreprises
10127 habitants : le collège La Louvière sauvé !
Développer utilement pour préserver
et enrichir notre qualité de vie
LE NEC, une offre culturelle riche

LE QUARTIER PAUL JOLY

et variée pour le plaisir des petits
et des grands. Des spectacles
des concerts, des expositions,
accessibles à tous.

favorise la venue des jeunes,
le maintien des séniors, et facilite
l’accueil des personnes
en situation de handicap.

LE CENTRE SOCIO CULTUREL
GILBERT JANSEM,

LA ZAC BELLEFONTAINE

un embellissement et un nouveau
nom pour cet espace multifonction,
cœur historique de notre ville.

désormais remplie
et créatrice d’emplois.

LE CENTRE-VILLE
REDYNAMISÉ
autour du Carrefour Express.

L’ARRIVÉE DE LA FIBRE
OPTIQUE « pour tous »

LE QUARTIER FRESCATY

par Numéricable, SFR et Orange.

bénéficie de sa boulangerie.

DE NOMBREUX PROFESSIONNELS
DE SANTÉ installés sur la commune.

LE BUREAU DE POSTE
MODERNISÉ et pivot
d’autres communes.

PARI RÉUSSI POUR NOTRE ÉQUIPE !
Marly est dynamique et son économie est florissante. Une troisième fleur
et deux lauriers des collectivités pour le quartier Paul Joly et pour la Maison
des Associations nous récompensent de nos bonnes pratiques.
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MARLY VILLE OÙ LA JEUNESSE GRANDIT BIEN
ET POUR CAUSE Tout est mis en œuvre par notre équipe
pour qu’elle s’épanouisse et s’instruise
dans les meilleures conditions

Lorsque l’on vit dans une commune
attentive, saine et accueillante,

on s'épanouit !
Le collège La
Louvière sauvé !

Toujours le mieux
pour nos écoles

La politique d’attractivité
menée par notre équipe
a permis d’attirer
de nouveaux habitants.

TRAVAUX RÉALISÉS pour mises

RÉSULTATS : notre collège est
sauvé et une nouvelle cantine
est inaugurée en 2017 !

projets en commun avec la mairie :
action civique, prévention routière,
entretien d’une mare, partenariat
avec un apiculteur, potagers, etc.

aux normes de sécurité et d’accessibilité.

SOUTIEN DES PROJETS
PÉDAGOGIQUES et création des

SPORT À L’ÉCOLE : financement des
activités piscine et Usep (Union Sportive
de l’Enseignement du Premier degré), etc.
RÉNOVATION ET INSTALLATION
DE JEUX dans les cours des écoles.
LE RETOUR À 4 JOURS
DEPUIS SEPTEMBRE 2018
Après consultation, application du décret
paru au journal officiel du 28 juin 2017.

Des écoles
à la pointe de
la technologie
TOUTES NOS ÉCOLES
ÉLÉMENTAIRES ÉQUIPÉES
EN RÉSEAUX (filaire et Wifi)
et tableaux interactifs.

PRÈS DE 70 ORDINATEURS
installés.

UN ÉCRAN GÉANT
NUMÉRIQUE FAIT
SON ENTRÉE : L’ENI,
atout majeur dans le monde
de l’enseignement.

Nouvelle cantine
du collège La Louvière

PÉRISCOLAIRE :
une prise en charge de qualité
RÉFORMES DES RYTHMES SCOLAIRES
Défi relevé en partenariat avec la mairie et les associations
marliennes. Dès 3 ans (maternelle) jusqu’à 10 ans (CM2) de 7h30 et
jusque 18h30. Présence d’un adulte pour 10 enfants de moins de 6
ans et d’un adulte pour 14 enfants de plus de 6 ans (au-delà de la
règlementation). Des activités habituelles « manuelles, culturelles et
sportives ». Des intervenants extérieurs pour des projets innovants :
yoga, handisport, jeux de société, action zéro gaspi, projet théâtre
autour de la citoyenneté et du vivre ensemble, etc.

CONSTRUCTION DU PÉRISCOLAIRE HENRION
Un nouveau bâtiment doté d’un équipement moderne,
respectueux des normes de sécurité et d’accessibilité
et qui répond à la réglementation thermique.

L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
HENRION 100%
NUMÉRIQUE (février 2020)
(en cours pour les autres).

MISE EN PLACE DU
« PORTAIL FAMILLE »
accessible depuis le site Internet
de la ville : il permet de consulter
et payer les factures en ligne,
consulter et gérer les plannings
des enfants, télécharger le dossier
d’inscription et le règlement
intérieur, communiquer avec
les services municipaux
et suivre les actualités.
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Restauration :
le service et la
qualité avant tout

À Marly
nous les gâtons

TOUTES LES DIVERSITÉS
ALIMENTAIRES SONT
CONSIDÉRÉES, y compris

Nos crèches

les enfants en PAI (protocole
permettant aux enfants
allergiques d’aller à la cantine).

CRÈCHE PUBLIQUE GÉRÉE
PAR LE CCAS : Les Loupiots

UN CONTRAT LIE
LA VILLE AUX SOCIÉTÉS
DE RESTAURATION : proposer

Une éducatrice de jeunes enfants
entourée par une infirmière,
deux auxiliaires de puériculture,
trois personnes disposant d’un
CAP petite enfance et un agent
d’entretien.

des aliments de saison, cultivés
en proximité et circuit court.

UNE NOUVELLE CUISINE
ET UNE NOUVELLE CANTINE
adaptées aux enfants de
maternelle créées au nouveau
centre Gilbert Jansem.

(accueil des – de 6 ans).

OUVERTURE D’UNE CRÈCHE
« TRILINGUE » : septembre
2019, le Groupe Hola baby ouvre
une micro-crèche trilingue
(français, anglais, espagnol),
seule dans le pays messin et 3e
micro-crèche trilingue de France.

MICRO-CRÈCHE ORIENTÉE
SUR LA MOTRICITÉ LIBRE ET
L’AUTONOMIE DES ENFANTS

ILS SONT
NOTRE AVENIR…

en février 2019, filiale du réseau
de micro-crèches Les Chérubins.

La politique éducative de la ville de Marly,
menée par notre équipe, a pour but de permettre
aux enfants d’aujourd’hui de devenir les citoyens
de demain, ouverts à la découverte, curieux
de leur environnement et acteurs positifs
de leur vie. Lorsque l’on vit dans une commune
saine et accueillante, on grandit bien !

Nouveau bâtiment
périscolaire Henrion

LIVRES OFFERTS
AUX ÉLÈVES de CM2
pour leur entrée en 6e.

ST NICOLAS
DANS LES ÉCOLES
RÉCEPTION EN L’HONNEUR
des enseignants chaque
fin d’année scolaire.

Le Conseil
Municipal des
Enfants - CME
ÉCOLE DU CIVISME
GRANDEUR NATURE :
sensibilise nos enfants à
la vie de la cité, développe
le sens de l’intérêt général,
et permet de faire des
sorties enrichissantes
comme la visite du Sénat,
Verdun ou la visite du
centre de valorisation
des déchets d’Haganis
(tri des déchets).

NOS JEUNES
S’INVESTISSENT
DANS LA VIE
DE LA COMMUNE
Par exemple : ils ont
participé au choix des
jeux dans le cadre de la
rénovation du parc Freinet.
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MARLY VILLE À LA CAMPAGNE ET CE N’EST
PAS PRÊT DE CHANGER Allier urbanisme intelligent

et écologie responsable, le crédo
de Thierry HORY et de son équipe

Parce que nous n'avons pas attendu que la protection de
la planète soit à la mode, Marly est le 1er Plan Local d’Urbansime
de Moselle estampillé « Grenelle de l’environnement ».

UNE POLITIQUE ÉCOLOGIQUE
RÉCOMPENSÉE PAR DES LABELS
LABEL TERRITOIRE VÉLO
Création de la voie verte Marly-Magny :
accessible à tous ! À pied, à vélo, ou pour
les personnes à mobilité réduite (PMR).
Un itinéraire roulable, direct, et sécurisé,
praticable en toute saison.
Passerelle au-dessus de la
Seille le long de la RD113A,
pour encourager les
déplacements doux.

LABELS 3 FLEURS
3 LIBELLULES
COMMUNE NATURE
Obtention (1er mandat)
et pérennisation de la 3e
fleur (2e mandat, 2018) en récompense
de notre engagement dans les actions de
développement durable, pour l’amélioration
du cadre de vie ainsi que l’animation et la
valorisation touristique.
LABEL 3 LIBELLULES COMMUNE
NATURE - Zéro phyto depuis 2015
Dès 2011, un objectif : préserver la biodiversité
(faune et flore), faire revenir des espèces
disparues (orchis), limiter les tontes intensives
et éradiquer les plantes adventices pour
cesser l’utilisation des désherbants sélectifs.
En 2012 : l’utilisation raisonnée de l’eau permet
la pose d’arrosage automatique plus économe.
En 2015 : zéro produit chimique
et utilisation de plantes fleuries moins
consommatrices d’eau.
En 2018 : la ville acquiert des matériels
adaptés à la nouvelle gestion sans pesticide.

LA PÉDAGOGIE
C’EST IMPORTANT
ON AIME NOTRE
NATURE, ALORS
ON LA PRÉSERVE !
En 2015 : élaboration
de « la charte de l’arbre »
pour préserver les 2 208
arbres référencés et les
espaces boisés (parc
aux oiseaux, arboretum,
parcours de santé).
Le parc Freinet bénéficie
d’un remodelage, dans le
cadre du développement
durable et du respect de
l’environnement et offre
une nouvelle aire de jeux,
un espace ludique et
familial (structures en bois
imputrescible).

DANS LES ÉCOLES :
le service des espaces verts aide
et conseille les scolaires pour
la réalisation de leurs potagers.
Animation avec un apiculteur
pour la récolte du miel (CM1 et
CM2 de l’École Henrion).

LA SEMAINE DE
LA BIODIVERSITÉ :
un engagement de la
première heure et sans faille.

VERS TOUJOURS PLUS
D’ÉCONOMIE
ET DE CONFORT
Réduire notre consommation
d’énergie en rénovant notre
réseau d’éclairage public.

ON URBANISE
ÉCORESPONSABLE
Quartier Paul Joly, une
urbanisation responsable
et durable : économie
d’espace et d’énergie pour
un équilibre entre habitat,
climat et nature.
Agrandissement
de la déchèterie.
Agrandissement
des jardins familiaux.

Déjà en cours, nos luminaires sont remplacés
par des leds. La 1ère phase est faite : dans les rues
Alexander Fleming, de Bretagne et Nobel.
Toujours plus d’énergie économisée : les panneaux
lumineux de communication ne diffusent plus
d’informations de 23h à 6h.

EN PARTENARIAT
AVEC METZ MÉTROPOLE
Transports en commun : grâce à la ligne L2, le secteur
de Marly dispose d’un bus toutes les 10 minutes.
Il y a aussi les Flexo pour revenir de la ville en soirée.
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MARLY VILLE OÙ IL FAIT BON VIVRE ET CE N’EST
Une stratégie de prévention et d’actions
PAS UN HASARD
rigoureuses et efficaces menée
par Thierry HORY et son équipe

Savoir être sur tous les fronts
et ne rien lâcher : vidéosurveillance,
policiers municipaux, instauration
de bonnes pratiques, prévention…

POLICE MUNICIPALE
ET VIDÉOSURVEILLANCE
Notre Police Municipale, qui
a l’autorité pour gérer les incivilités
sur la commune a été augmentée

de 50%. Armés et formés,

nos agents patrouillent tous les jours
nos 70 km de voiries.

Opération « sécurité vacances »
sur simple demande, la Police
Municipale surveille votre domicile
en votre absence.

MOINS DE
CAMBRIOLAGES
À MARLY, même si
c’est encore trop…
Le fruit d’une collaboration
efficace !
Seule la Police Nationale a la
compétence et l’autorité sur
les cambriolages. Mais l’étroite
collaboration avec notre Police
Municipale a permis de faire
baisser les cambriolages de

43% entre 2017 et 2019.

Grâce à la vidéosurveillance
de nombreux points stratégiques
sont désormais sécurisés.

Acquisition d’une caméra
nomade (Liaison Radio).

NOMBREUSES ACTIONS
ET AMÉNAGEMENTS
SPÉCIFIQUES

VOISINS VIGILANTS ET
SOLIDAIRES : UN COUP
D’AVANCE CONTRE
LA DÉLINQUANCE
Nous sommes les premiers
en Moselle à avoir signé cette
convention « PARTICIPATION

CITOYENNE ».

50 relais volontaires
pour 10 000 habitants.

Surveillance des logements
MARLY RECOMPENSÉE
VILLE PRUDENTE
Pour son engagement pour la
prévention et la sécurité routière.
À ce jour,
134 communes
françaises sont
labélisées.

temporairement inhabités.

Vigilance à l’égard des
comportements ou
événements inhabituels.

Des missions encadrées
par la mairie
et les services
de police.

PREMIÈRE VILLE VOISINS VIGILANTS

Aménagement de l’espace
public (garde-corps du pont
de la Seille, Pieto, etc.)

Réduction de la vitesse (zone 30 en
centre-ville, radars pédagogiques, etc.)

Développement des modes de
déplacements doux (ex : piste
cyclable le long de la RD113a, etc.)

Prévention : actions de sensibilisation
par le Conseil Municipal des Enfants
avec la Journée de courtoisie au volant.

PARCE QUE LA SÉCURITÉ
EST L’AFFAIRE DE TOUS.
On dit souvent « On vit bien à Marly » et pour
cause… En matière de sécurité, tout est anticipé
et entrepris pour préserver notre bien-être.
Vigilance, actions, engagements sont au centre
de nos préoccupations pour rendre notre ville
toujours plus sûre et plus sereine.
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MARLY VILLE SPORTIVE ET CULTURELLE
Une écoute active et beaucoup
ET ÇA SE VOIT !

de soutien de la part
de Thierry HORY et de son équipe

Investir dans les associations, le sport
et la culture : un choix assumé.
C’est créer du lien sociétal et

faire "bien vivre" notre ville.
À Marly, on aime
nos associations
Notre ville compte plus de 60
associations qui sont très largement
soutenues par la mairie (aides
financières et matérielles)

Développer
l’excellence
culturelle
marlienne
LE NEC, NOUVEL ESPACE
CULTUREL, permet à chaque

LA JOURNÉE DES
ASSOCIATIONS permet de

Marlien d’accéder à une
multitude d’événements culturels
et festifs. La venue de grands
noms du spectacle participe à
l’attractivité de la ville.

participer à des ateliers et de
découvrir les clubs tant culturels que
sportifs qu’offre la commune.

LES CONCERTS DE NOUVEL
AN pour les vœux du maire

MARLY PRIMÉE
POUR SES ACTIONS
En 2018, lauréate
aux Lauriers des
collectivités :
Pour la rénovation
du CSC La Louvière
Pour la réhabilitation et la

CRÉATION D’UNE MAISON
DES ASSOCIATIONS,
SUR LE PLATEAU DE FRESCATY

mobilisent toutes les sections
du conservatoire pour offrir un
spectacle hors du commun. Trois
spectacles au total qui réunissent
2400 spectateurs.

LE CINÉMA MARLYMAGES
entre dans l'ère numérique.

LA BIBLIOTHÈQUE agrandie
et dynamisée devient plus
attractive.

Des évènements
pour tous les
goûts et tous
les âges !
Marly Jazz festival, Semaine
de la biodiversité,
Rencontres de BD, etc.
En juillet 2019, Marly a accueilli
deux spectacles de Hop Hop
Hop, le festival international
des arts de rue de Metz.
Les artistes régionaux, et
surtout locaux, sont mis à
l’honneur à l’hôtel de ville, au
centre socioculturel et au Nec
par le biais d’expositions.
Fête du jeu, Feu de la St Jean
et fête de la musique, Chalet
Aire livres, concerts sur
le parvis du Nec l’été, etc.,
la municipalité organise des
manifestations pour enrichir
l’offre culturelle et ponctuer
l’année de temps forts et
réunir les habitants de la ville.
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MARLY RÉCOMPENSÉE
POUR SA COMMUNICATION
qui valorise la vie associative,
sportive et culturelle : trois @
du label Villes Internet
(site Internet
et page
Facebook
de la ville,
newsletter, application, portail des
associations, panneaux lumineux).

La culture c’est
aussi le devoir
de mémoire…
LE CENTRE LA LOUVIÈRE, cœur
de notre ville, rénové et renommé,
sur proposition de Thierry Hory.
Plus économe, plus écologique et
accessible à tous : réduction de
75% des consommations globales
d’énergie, il est reconfiguré et adapté
pour les personnes à mobilité réduite.
Son nouveau nom : GILBERT
JANSEM est un témoignage
de reconnaissance de son œuvre
politique et humaine.
INAUGURATION DE LA PLACE
SIMONE VEIL : la ville de Marly
a souhaité honorer la mémoire de
cette grande dame, pour que jamais
on n’oublie… Le mercredi 3 avril 2019,
la place de la mairie est devenue
la place Simone Veil.
LES FRESQUES EMBELLISSENT
NOTRE VILLE : la fresque en
souvenir de la chute du Lancaster
sur le moulin de Marly a été rénovée
en 2015, la maison des associations
sur le plateau de Frescaty rend
hommage aux aviateurs de
l’ancienne base aérienne.
LE VITRAIL DE SAINT NICOLAS a
retrouvé sa place dans l’église St Brice.

À Marly,
on aime le sport
et on investit
dans les clubs !
Pas moins d’une vingtaine
d’associations dans
le domaine du sport.
Des aides financières et
matérielles pour nos clubs :
Équipements sportifs, réfection
de terrains, accessibilité, création
des clubs house, etc.

NOS STADES DELAITRE
ET FRESCATY régulièrement
améliorés et rénovés pour
accueillir toujours mieux les clubs.

En 2019 :
Marly obtient
le label ville
active
et sportive
Une récompense
des initiatives, actions
et politique menées.

NOS CLUBS SONT
PERFORMANTS
et brillent en
dehors de notre
commune et de
notre région.

LA MARLIENNE,
course de 10 km, attire
chaque année de plus
en plus de monde.

LES LAURIERS DU SPORT,
récompensent tous les ans les
meilleurs sportifs. Une soirée qui
accueille plusieurs centaines de
licenciés et célèbre des valeurs
telles que le dépassement de
soi, l’audace, la patience et la
persévérance, quel que soit le
niveau, compétition ou loisirs).

SOUTENIR,
FAVORISER
ET VALORISER
la vie associative, culturelle
et sportive de la ville est
pour nous une nécessité
mais aussi un plaisir. On
vit bien à Marly grâce à
toutes ses actions qui
nourrissent le corps
et l’esprit et que
nous soutenons
sans relâche !
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MARLY A DU CŒUR
ET ÇA S'ENTEND !

Empathie et soutien :
des priorités pour Thierry HORY
et son équipe !

À Marly, on sait prendre soin
les uns des autres
On aime écouter
et partager
VISITE DE QUARTIERS :
nos élus viennent à votre
rencontre 2 fois par an en
automne et au printemps.

ACCUEIL DES NOUVEAUX
HABITANTS : présentation
de la ville et de ses services.

ENCOURAGEMENT
À ORGANISER LA FÊTE
DES VOISINS

Pôle d’activités et
de soins adaptés (Pasa)

On prend soin
de nos aînés
CRÉATION D’UN CONSEIL
DES SÉNIORS
EDITION D’UN GUIDE DÉDIÉ
À LEURS BESOINS

DISTRIBUTION DES COLIS
DE NOËL pour les 80 ans et plus.

On accompagne
ceux qui en
ont besoin

CRÉATION DE SÉNIORIALES,

GUIDER LES JEUNES

INVITATION AU REPAS
DES ANCIENS pour les 70 ans et plus.

maisons ou appartements adaptés
dans le quartier Paul Joly
et à la Grange-aux-Ormes.

MISE EN PLACE D’ATELIERS
INTERGÉNÉRATIONNELS,
yoga du rire, activités sportives,
sorties, actions caritatives.

ORGANISATION DE THÉS
DANSANTS
COURS D’INFORMATIQUE
ACCOMPAGNEMENT PAR LE PASA
Réception des
nouveaux habitants

des résidents du Val de Seille présentant
des troubles cognitifs.

dans leur recherche d’emploi
avec la mission locale.

AIDER DANS LA RÉDACTION
DES DÉMARCHES
ADMINISTRATIVES
avec un écrivain public.

VENIR EN AIDE AUX
PERSONNES AU SEIN
DE L’ESPACE PUBLIC
NUMÉRIQUE pour leurs
démarches administratives.

RAMASSER LES DÉCHETS
VERTS des personnes n’ayant
pas les moyens de l’assumer.

SOUTENIR LES ACTIONS
CARITATIVES comme :

L’UN DES SECRETS
DU « BIEN VIVRE ENSEMBLE »
est la faculté de se mettre à la place de l’autre et de considérer
ses besoins ; c’est ce que nous faisons tous les jours.

Une rose un espoir, Le Téléthon
ou Les restos du cœur.

CRÉER DES JARDINS
PARTAGÉS pour les personnes
qui n’ont pas la chance d’en avoir.
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MARLY, VILLE ÉCONOME ET L’UNE DES MIEUX
GÉRÉES DE MOSELLE Savoir gérer est un métier,
et c’est celui de Thierry HORY
et de son équipe

Diminution des charges de fonctionnement,
désendettement, pas de hausse des taux municipaux :

une gestion budgétaire saine et efficace
MARLY
Données 2012 ou 2018 en euros/habitant

Moyenne de villes
comparables

ÉCART

2012

2018

2012

2018

2012

2018

1 131
793
352

976
733
395

1 530
1 015
504

1 652
1200
652

-26%
-22%
-30%

-41%
-39%
-39%

635
86

367
65

881
112

864
112

-28%
-23%

-57%
-42%

387
14,06
13,06

410
13,64
12,67

437
14,38
20,82

547
16,68
22,76

-11%
-2%
-37%

-25%
-18%
-44%

LES DÉPENSES
Dépenses totales par habitant
Dépenses de fonctionnement par habitant
Dépenses de personnel par habitant

LA DETTE
Dette par habitant
Coût de la dette par habitant

LA FISCALITÉ LOCALE
Prélèvement par habitant
Taxe d’habitation (taux)
Taxe foncière (taux)

Gestion rigoureuse saluée, comme chaque
année par les contribuables associés
Une fiscalité
maîtrisée malgré
le désengagement
de l’état
Principaux efforts : maîtrise des
heures supplémentaires, contrôle
de la masse salariale, contrôle des
dépenses énergétiques, optimisation
de la commande publique.
Depuis 2014, pas de hausse des taux
d’impôts communaux, et pourtant,
en 2019, près de 2,5 millions d’euros
d’investissement (réhabilitation du
centre socioculturel, travaux dans les
écoles, plan informatique, travaux et
équipements de voirie, aménagements
des espaces verts, etc.).
Baisse de l’endettement.

2008 : 7 M¤

2020 : 4.5M¤

Association nationale et indépendante :
www.contribuables.org

OPTIMISER L’ARGENT
DE LA COMMUNE EST
UN TRAVAIL RIGOUREUX
L’expertise de Thierry HORY dans ce domaine n’est
plus à prouver. Les résultats sont là ! Marly fait partie
du top 3 des communes les plus économes
et les mieux gérées de sa strate.

J’aime Marly
Je vote Thierry HORY !
Municipales 2020

label ville active et sportive

zéro phytovolonté
commune nature

détermination

action
disponibilité
LE COMITÉ DE SOUTIEN
33 rue des Écoles - 57155 MARLY
06 85 35 95 36
info@ensemblepourmarly.fr
www.ensemblepourmarly.fr

ensemblepourmarly
#hory2020
#ensemblepourmarly
#marly57

www.ensemblepourmarly.fr
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vision
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