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J’aime Marly  
Je vote Thierry HORY !

www.ensemblepourmarly.fr
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NOTRE PROJET 
NOTRE ÉQUIPE
POUR PORTER  
notre commune  
encore plus haut !



Notre projet :  

Réussir Ensemble pour Marly

Le programme que nous portons s’inscrit dans la continuité 
de celui que vous avez choisi en 2014.

Construit pour vous, ses grandes priorités prennent en 
compte vos préoccupations de chaque jour : la sécurité, le 
logement, l’école de vos enfants, ou encore les solidarités, 
l’écologie et le sport.

Ambitieux, réaliste et adapté à la conjoncture actuelle, ce 
projet prépare l’avenir et n’a d’autre objectif que celui de 
réussir.

Aujourd’hui, Marly détient tous les atouts de cette réussite, 
nos finances sont saines, notre ville attire de nouvelles 
populations et de nouvelles entreprises, la vie associative n’a 
jamais été aussi intense. 

Pour porter ce projet, j’ai décidé de présenter une liste 
renouvelée et représentative de la population, rassemblant 
des femmes et des hommes expérimentés, qui connaissent 
notre ville et qui savent mener des projets municipaux, 
associatifs ou professionnels. C’est une équipe motivée par le 
seul intérêt de Marly.

L’avenir de notre commune ne doit laisser personne indifférent, 
alors votez ! Et parce que cet avenir se construit ensemble, 
renouvelez-nous votre confiance !

Thierry HORY 
Maire de Marly

Sommaire
Marly ville de cœur  . . . . . . . . 3
Jeunesse et Éducation . . . . . 4
Environnement . . . . . . . . . . . . 6
Sécurité . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Sport  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Culture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Solidarité . . . . . . . . . . . . . . . .10
Métropole et Économie. . . 11
Liste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Temps forts . . . . . . . . . . . . . . 15



À Marly on vit bien ensemble
Organisation d’une GRANDE CHASSE AUX ŒUFS, en 
association avec les chocolatiers de Marly, pour créer 
du lien entre les générations et profiter de nos beaux 
espaces verts. Un moment de convivialité, de rencontre 
et d’échange.

NOS PROJETS POUR 
MARLY VILLE DE CŒUR

Marly ville  
de cœur
Création d’une 
reconnaissance pour 
celles et ceux qui 
œuvrent au bien-être des 
autres (professionnels ou 
bénévoles). Une fois par 
an, lors d’une cérémonie 
la ville mettra à l’honneur 
les Marliens et les Marliennes  
au grand cœur. 

Créer du lien  
et de l’entre-aide
Grâce à l’appli « mairie » 
permettre la mise en 
contact des citoyens pour 
favoriser le covoiturage et les 
déplacements de proximités 
(courses, pharmacie, etc.).

Des infos SMS accessibles à 
celles et ceux qui le souhaitent, 
avertiront des diverses actions 
et informations importantes 
concernant la commune (en plus 
des panneaux, sites, FB etc.).

Toujours plus de lien  
et de transparence

La vie de votre 
commune vous 
intéresse ? 
Vous informer « en live » sur  
les décisions prises par vos 
élus. Nous vous proposons 
d’assister au Conseil Municipal, 
tout en restant chez vous, via 
une retransmission vidéo en 
ligne (connexion ordinateur  
ou smartphone). 

À Marly on aime 
les animaux 
Instauration de pratiques 
et d’actions communales, 
intégrant la condition animale :

  pas de cirques exploitant  
les animaux,

  une attention particulière sur  
la provenance des viandes dans 
les cantines (cf maltraitance 
animal et élevage intensif).
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Mise en place 
D’ACTION  
DE PRÉVENTION  
pour la jeunesse
Le harcèlement, les addictions, la 
santé : surpoids, audition, vision, etc.

Adapter en 
COLLABORATION 
avec LES DIRIGEANTS DU 
CENTRE SOCIO-CULTUREL 
GILBERT JANSEM,  
UNE OFFRE DE LOISIRS  
ET D’ACCUEIL attractive pour  
les Marliens et les Marliennes.

NOS PROJETS POUR LA JEUNESSE 
ET L’ÉDUCATION 

Réfection 
complète 
de nos 
BÂTIMENTS 
SCOLAIRES,  
Comme cela a déjà 
été fait pour le centre 
socioculturel Gilbert 
Jansem (normes HQE) 
puis nous continuerons 
sur l'ensemble des 
bâtiments municipaux.

Création d’un 
4° GROUPE 
SCOLAIRE 
sur notre 
commune,  
qui serait installé dans le 
quartier de Frescaty en 
liaison avec le nouveau 
quartier d’Augny (voir 
plan guide du plateau de 
Frescaty sur le site de 
Metz Métropole). Cette 
école intercommunale 
sera partagée entre Marly 
et Augny. 

Création d’un  
"POLE JEUNESSE" 
(derrière le NEC)
UN ESPACE MULTIFONCTION AVEC : 

 une cantine municipale

  un lieu convivial pour les 
associations résidentes du COSEC

  un accueil périscolaire et à terme 
transfert de la maison des Loupiots.

Création d'un PARC 
DE JEUX INCLUSIFS  
ACCUEILLANT LES ENFANTS  
À MOBILITÉ RÉDUITE.  
Adapté et accessible, un bel espace 
d’expression pour tous nos enfants,  
y compris les plus fragiles.

Toujours plus d’attention  
et de confort d’études
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Poursuite du PLAN 
NUMÉRIQUE  
dans les écoles  
avec l’installation d’Ecrans 
Numériques Interactifs – l’ENI, afin 
d’offrir à nos enfants ce qui se fait 
de mieux en matière d’éducation 
interactive. 

Développement 
d’un PARTENARIAT 
ÉCOLES/COLLÈGES 

avec la structure « ENTREPRENDRE 
POUR APPRENDRE »  
qui encourage et facilite la création 
de mini- entreprises dont le 
produit de la vente est ré-investi 
dans une démarche caritative. (ex. 
mini-entreprise du Lycée Citroën - 
Prix régional pour sa création de 
diffuseurs d’huiles essentielles).

Valoriser et 
PROMOUVOIR 
LES INITIATIVES 
des jeunes  
(dans les associations, en 
faveur de la solidarité et/ou 
humanitaire, dans la valorisation 
de la ville).

Développer  
les OFFRES  
DE LOGEMENTS 
pour les jeunes 
(étudiants et familles).

NOS ENFANTS SONT L'AVENIR  
DE NOTRE COMMUNE  
et les citoyens de demain.
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NOS PROJETS POUR L’ENVIRONNEMENT 
ET LA SÉCURITÉ

En partenariat 
avec l’UEM, 
étude de 
l’IMPLANTATION 
D’UNE CENTRALE 
BIOMASSE 
pour le chauffage urbain (objectif 
économiser 1000 tonnes de CO

2
) et 

à terme chauffer les nouveaux bâti-
ments des services techniques basés 
sur le plateau de Frescaty avec  
la Centrale biomasse du FC Metz.

L’AMÉNAGEMENT 
DES BORDS DE 
SEILLE EST LANCÉ 

en collaboration AVEC  
LA MÉTROPOLE ET  
LE SYNDICAT HYDRAULIQUE 
D’AMÉNAGEMENT DE LA 
SEILLE, lieu-dit « les Chappées » 
et où se déroulent les feux de la St 
Jean et le feu d’artifice (Enquête 
publique à partir du 23 mars 2020).

CRÉATION  
DE NOUVEAUX 
JARDINS 
PARTAGÉS et stimulation 
de la pratique du compostage.

Créer UN FORUM CITOYEN sur le 

CLIMAT et l’ENVIRONNEMENT 
(panel représentatif de citoyens dont certains tirés au 
sort). Les recommandations seront soumises au conseil.

UNE OPÉRATION « 50/50 »  
avec les Conseils de quartiers : un budget à disposition 
pour des opérations « écoresponsables ». Les citoyens 
proposent des projets écologiques, la mairie finance les 
investissements et les citoyens s’occupent de l’entretien 
(exemple revégétalisation de rue, potagers partagés, etc.)

Un COLLABORATEUR dans chaque 
service municipal référent « ECORESPONSABLE » 
Objectif diviser par 2 la consommation énergétique.

Toujours plus de solutions pertinentes  
et une écologie « responsable »

DES LIAISONS  
EN MODE DOUX  
seront mises en place, en 
collaboration avec la Métropole, vers 
Augny ainsi que vers le Sud-Messin.

DES BORNES  
DE RECHARGES 
seront installées pour les véhicules 
électriques en collaboration  
avec la Métropole.

MISE EN RÉSIDENCE 
DE MOUTONS dans le 
jardin de la résidence des Hortensias 
en partenariat avec une association.

À CHAQUE 
NAISSANCE :  
PLANTATION D’UN ARBRE.

PARCE QU'ON A LA RESPONSABILITÉ  
de toujours faire plus pour notre planète 
et l'avenir des générations futures.
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Mise en place du PROJET 
TERRITORIAL 
ALIMENTAIRE = 

sus au gaspillage, recours à la 
production locale, proposition 
d’un menu sans viande 1 jour/
semaine dans nos cantines. 

Mise en place d'une 

POLITIQUE 
D’ACHAT 
DURABLE, dans les 
marchés publics et dans les 
achats, privilégier les clauses 
à « offres vertes » et critère 
de performance énergétique. 
Supprimer le jetable pour 
privilégier le recyclable. 
Adopter un mode de 
consommation plus sobre.

REDONNER VIE à la place de Gaulle 
RÉFECTION COMPLÈTE, stationnement et aménagement  
pour en faire un lieu ludique : Jeux d’eau écoresponsables  
et structures végétales.

Poursuite de la reconversion  
de l’éclairage publique en LED.

Rendre obligatoire l’utilisation  

d’une énergie renouvelable  
dans toute nouvelle construction de bâtiment municipal  
aux normes d'isolation des plus performantes.

ET POUR  
LA SÉCURITÉ Toujours plus d’anticipation  

et de prévention 

Proposer une mise en commun 
de moyens entre toutes les 
Polices Municipales de la 
Métropole pour une plus 
grande efficacité.

Continuer la mise en place de caméras 
mobiles dans les quartiers  
(avec liaison radio).

Continuer les bonnes pratiques 
de la Police Municipale :  
formation, vigilance et anticipation.

Instaurer une 

liaison radio 
institutionnelle 
et permanente 
entre la Police Municipale  
et la Nationale.

Installation 
de Feux 
pédagogiques 
(ou feux de vitesse contrôlée) 
sur les zones sensibles de 
circulation (ce feu calcule le 
temps de passage de votre 
véhicule, ex. celui d’Augny).
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NOS PROJETS POUR  
LE SPORT

Instaurer la  
« fête des sports »  
et la journée  
« sportez- 
vous bien »  
parce que le sport c'est la 
santé : création d'événements 
fédérateurs, conviviaux  
et générateurs de liens.

Des actions  
de préventions 
et d’informations  
en lien avec le SPORT et  
la SANTE seront organisées.

Création d’un 

PASS sportif 
ET culturel 
« famille ».

Rénovation 
complète  
du COSEC  
pour offrir un meilleur accueil  
à nos clubs et associations.

Des lampadaires 
seront installés sur le terrain 
d’honneur du SC MARLY,  
qui sera rénové. 

Un nouveau « parcours 
de santé » remodelé  
et embelli viendra animer  
les bords de Seille. 

CONTINUITÉ  
de notre politique 
de soutien à toutes nos 
associations et clubs sportifs.

Toujours plus haut,  
toujours plus loin, toujours plus fort 

POUR TOUJOURS VIVRE MIEUX  
et en meilleure santé.
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NOS PROJETS POUR  
LA CULTURE

UN KIOSQUE  
À MUSIQUE  
viendra embellir les bords 
de Seille et proposera des 
moments chaleureux et 
conviviaux aux promeneurs.

DES OPÉRATIONS 
SPÉCIALES  
pour exporter la culture  
« hors les murs » : séances  
de cinéma en plein air, festival 
de théâtre, viendront animer 
ponctuellement notre ville.

Notre collaboration avec  

Le festival  
HOP HOP HOP  
de Metz Métropole  
sera reconduit.

Développer  
les arts de rue  
ainsi que la journée du « jeu ».

Nous continuerons à accentuer 
et à favoriser  

les liens intergénérationnels  
et les projets inter-associatifs.

Mise en place d’un marché de Noël 
de « seconde vie » avec les matériaux recyclés.

Renouvellement avec Metz Métropole de 
l’opération « zone de gratuité » TROC, ÉCHANGE, DON :  
un moment de partage et de bonnes affaires. 

Toujours plus d’attractivité 
et d’ouverture 

LA CULTURE : synthèse entre 
le savoir et l'inlassable curiosité. 
Elle nous ouvre l'esprit  
et le champ des possibles !
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NOS PROJETS POUR  
LA SOLIDARITÉ

Augmenter  
le nombre  
de logements  
à l’intention de nos seniors  
pour leur permettre de rester 
dans notre ville.

Mise en commun  

des moyens  
des cuisines des 
établissements  
des Hortensias  
et du Val de Seille.

CRÉATION  
d’un Réseau 
d'Assistantes 
Maternelles (RAM)  
intergénérationnel au Val  
de Seille en liaison avec  
les Hôpitaux Privés de Metz  
et le Centre Gilbert Jansem. 

Favoriser 
l’implantation 
d’une MAISON  
DE SANTÉ  
dans le quartier Paul Joly.

CRÉATION 
d’une version 
simplifiée du 
« GUIDE DES 
SENIORS » et d’une 
lettre d’information portant sur 
les services du CCAS pour une 
meilleure connaissance des 
services pouvant être proposés.

CRÉER DU LIEN  
et sortir de l’isolement autour 
d’un moment partagé pour  
les séniors vivants seuls.  
Ils pourront être reçus  
aux Hortensias pour le repas  
du midi (sur inscription).

Toujours plus à l’écoute  
et empathique 

Création d’UN 
FORUM DE 
L’EMPLOI ET DE 
LA FORMATION 
prévu au NEC le 31 mars.

Finalisation de 
la convention 
avec pôle emploi 
et valorisation de l’espace 
numérique.

Valoriser  
mieux et plus 
l’écrivain public et l’espace 
numérique en mairie.

LA SOLIDARITÉ est le respect de la 
dignité individuelle, sans elle il ne peut 
y avoir de société harmonieuse.
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Nous proposerons une  

mise en commun  
de moyens entre toutes 
les polices municipales  
de la Métropole. 

Avec la Métropole, 

aménagement du 
plateau de Frescaty sur 
la base du plan guide, 
notamment création d’une ligne de 
transports en site propre avec un parking 
relais sur le plateau.

Mise en place  
d’un plan vélo 
pour notre ville et des liaisons en mode 
doux vers Augny et le Sud-Messin.

NOS PROJETS POUR  
L’ÉCONOMIE Toujours plus de vitalité  

et d’accompagnement

Dans le cadre du réaménagement de la Place de Gaulle : 

Création d’un lieu convivial 
type café associatif. 

Coup de jeune pour notre 
marché : un marché BIO, un marché de labels,  
et pourquoi pas un marché nocturne ? 

Et nous continuerons 
évidemment, notre politique 
de soutien et de facilitation d’installation en 
centre-ville et dans nos zones d’activités, de commerces  
et d’artisans de proximité.

NOS PROJETS AVEC 
LA MÉTROPOLE Toujours plus d’efficacité 

et d’optimisation

Une coopération intelligente  
et raisonnée est  
LA CLÉ DE LA RÉUSSITE.

DYNAMISME ET ATTRACTIVITÉ,  
toujours le mieux pour notre VILLE !
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LISTE ENSEMBLE POUR MARLY 
MUNICIPALES 2020

Thierry HORY
Maire
Rue du longeau

Catherine HENAULT SAINT MARD
Adjointe au Maire
Les hameaux de la Grange

Claude MAESTRI
Adjoint au Maire
Allée des orangers

Odile JACOB – VARLET
Adjointe au Maire
Les hameaux du bois

Michel LISSMANN
Adjoint au Maire
Rue des genêts

Nathalie CASCIOLA
Adjointe au Maire
Hameau de Marly 

Michel HIRSCHHORN
Conseiller Délégué
Impasse F. d’Arlandes
Frescaty

Patricia GREEN
Gérante de société
Allée des pins

Philippe IGEL
Adjoint au Maire
Domaine de Largantier

Brigitte VUILLEMIN
Adjointe au Maire
Rue Ugo Anzile

Jean PAULINE
Conseiller Délégué
Rue des genêts

Marie Christine LEBARD
Bénévole d’Association
Rue de la Seille

Patrick SCHWICKERT
Ancien Directeur des Services 
Techniques
Rue des garennes

Nathalie MOREAU
Conseillère municipale
Rue C. Foucauld

José MENDES TEIXEIRA
Conseiller Délégué
Rue des écoles 

Candidat 
à Metz 

Métropole

Candidat 
à Metz 

Métropole
Candidate 

à Metz 
Métropole

Candidate 
à Metz 

Métropole

Collège 
Mermoz 
Frescaty

Membre 

fondateur du 

comité LaRem 

de Marly

Ancien 
Directeur 

du Centre 

socioculturel

Ressortissant 

européen

Quartier  

de Frescaty
Membre 
de Rafael 

Lorraine et 

Lorraine 

femmes de 
coeur 

Initiateur  

du Téléthon  

à Marly

Assistante 

maternelle

12 Projet porté par Thierry HORY et son équipe



LISTE ENSEMBLE POUR MARLY 
MUNICIPALES 2020

Marie Christine LEBARD
Bénévole d’Association
Rue de la Seille

Natacha BREISTROFF
Conseillère municipale
Rue de la gare

Alain COLOMBO
Conseiller municipal
Rue du longeau

Sarrah BOCHET 
Professeur d’enseignement Artistique
Rue Caroline Aigle

Benjamin BIEBER
Directeur d'exploitation  
Euro-Moselle-Loisirs
Allée des chênes   

Éloïse HANSE
Aide soignante 
Clos des sorbiers

Alain MADELLA
Ancien vice-président  
du CODEV Metz Métropole
Rue Hélène Boucher

Valérie HAZEMANN
Conseillère commerciale
Rue des primevères

Jean-Pierre TRICHIES
Agent d’Assurances
Rue de la Seille

Sandra NOEL
Assistante socio-éducative
Rue Jean Jaures

Charles HOUNNOU
Ancien président  
des Parents d’Elèves
Rue saint Michel

Laura GATTO
Conseillère municipale
Rue haut du four

Georges RIVET
Président du Comité de jumelage
Rue de Metz

Céline LARCHER
Comptable
Rue D. Biotteau

Eric PAUL
Gérant de société
Rue Mozart

Estelle RANCOURT
Etudiante Ecole de Commerce (Reims)
Avenue de Magny

Professeur 

d’Economie  

et de Gestion

Ancien 

joueur du FC 
Metz

Conservatoire 

Rayonnement 

Régional

Organisateur 

de « La 
Marlienne »

Ancien 
Directeur  

de service 

au Ministère 

de l'Écologie  

Quartier 
Frescaty 

Ancienne 

conseillère 

municipale Le 

Ban St Martin

Ancienne élue 

« AGIR POUR 

MARLY »

Organisateur 

du Festival  

de Guitares

EPDAH les 

Tournesols
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NOTRE COMITÉ  
DE SOUTIEN

LISTE ENSEMBLE POUR MARLY 
MUNICIPALES 2020 (suite)

Franck DUCHENE
Cadre SNCF
Rue Henry Farman

Joëlle LEE
Conseillère municipale
Rue J.J Henrion

Philippe RHIM 
Directeur Régional Adjoint 
Rue de Metz

Claire FRANCFORT
Maire-adjointe honoraire
Clos des acacias

Claude MACCIONI
Professeur des écoles,  
Maitre formateur
Rue Gandhi

Quartier  

de Frescaty
Quartier  

de Frescaty
Collaborateur 

de la société 

gérant le 1% 

logement 

Dominique STEIBEL
Présidente d’associations
« On partage les mêmes valeurs »

Christophe GRATIOT
Dirigeant de société
« Un maire investi auprès des chefs 
d’entreprises » 

Valérie VANDENBERG
Commerçante
« Il est authentique et impliqué,  
il est vrai »

Jean-Louis BIANCHIN
Organisateur Semaine  
de la Bio-Diversité
« C’est un maire très préoccupé  
par l’environnement »

Harold MAYOT
Tennisman  

professionnel (ATP)
« On est des passionnés,  

moi le tennis et lui Marly »

Paul FLICKINGER
Artiste
« Pourquoi changer quand  
on a quelqu’un de bien » 

Grégory DE CECCO
Artisan
« Un maire dynamique  
et à l’écoute »

Monique ALLARD
Ancienne conseillère 
municipale
« Il a dépoussiéré notre ville » 

Gisèle THIRIARD
Présidente d’Association
« Un homme d'une empathie 
extrême » 
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Thierry

Élections Municipales et Communautaires - 15 et 22 MARS 2020

J’aime  
MARLY  
Je vote

PLUSIEURS TEMPS FORTS 
DE COMMUNICATION

LE DÉBAT  
entre Frédéric Rose  
et Thierry Hory 

Le jeudi 5 mars à 20h  
au Centre Socio-Culturel 
Gilbert Jansem  

Une belle occasion de vous 
informer sur la réalité du 
bilan des 12 dernières années 
et sur la solidité et la véracité 
de notre projet pour  
les années à venir !

Planning  
de nos réunions 
publiques 

Le Jeudi 12 mars  
au café  
le République  
à Frescaty

 1ère Réunion à 15h 

 2ème Réunion à 20h 

Le Vendredi 13 
mars au Centre  
Socio-Culturel  
Gilbert Jansem  

 1ère Réunion à 15h 

 2ème Réunion à 20h 

Venez  
échanger  

avec  
Thierry  
HORY
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 06 85 35 95 36

 info@ensemblepourmarly.fr

 www.ensemblepourmarly.fr

   ensemblepourmarly

#hory2020
#ensemblepourmarly
#marly57

LE COMITÉ DE SOUTIEN 
33 rue des Écoles - 57155 MARLY


