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HAGUENAU, le 03 mars 2020

Messieurs les Pasteurs,
Monsieur le Curé,
EGLIGE VERTE
PAROISSES CATHOLIQUES ET PROTESTANTES
DE HAGUENAU

Envoi par mail uniquement : eglisevertehaguenau@gmail.com

Messieurs les Pasteurs, Monsieur le Curé,

Tout d’abord, je Lens à vous remercier pour la démarche que vous avez engagée dans le cadre de
l’iniLaLve « EGLISE VERTE ».
J’avais déjà noté que le Pape François avait exhorté tous les chréLens, mais aussi toute la populaLon
mondiale à prendre toutes iniLaLves aﬁn de préserver une vie harmonieuse sur notre planète et de
contribuer ainsi au respect de la CREATION.
La protecLon de l’environnement, la prise en compte du réchauﬀement climaLque et le respect de la
biodiversité consLtuent le prisme à travers lequel notre liste entend assurer le développement
urbain de notre Ville aﬁn de permeYre à tous les habitants de bénéﬁcier d’une vie harmonieuse.
C'est ainsi que nous proposons de meYre en place, dès notre élecLon, si les haguenoviens le
décident, un conseil citoyen de l’environnement qui sera consulté pour tout invesLssement, toute
construcLon importante ou toute iniLaLve ayant un impact sur l’écologie.
Il ne s’agit pas uniquement d’informer ce conseil des projets que nous envisageons, mais d’en faire
un acteur d’une poliLque parLcipaLve et collaboraLve.
Ce conseil sera composé d’élus, de techniciens de l’environnement et de représentants du monde
associaLf.
Dans le cadre de votre démarche, les églises y auront toute leur place.

Nous proposons également d’étudier la réouverture de la Moder au centre-ville aﬁn de remeYre la
nature au cœur de notre cité
Il s’agit de créer une coulée verte permeYant des promenades et des déplacements en mode doux.
Cela permeYra également aux oiseaux, insectes, abeilles et autres peLts animaux de se réapproprier
la Ville.
Nous voulons aussi inciter au développement de commerces de proximité pour favoriser les circuits
courts en installant un marché des producteurs et de produits bio quoLdien au centre-ville qui devra
être moins minéral et plus arboré pour amener de la fraicheur en été et favoriser les points
rencontres.
Nous nous engageons à meYre en place une brigade verte pour luYer contre les dépôts de déchets
sauvages et pour luYer les nombreux mégots jetés au centre-ville.
Enﬁn, nous entendons développer les circuits cours dans les canLnes scolaires pour proposer des
menus bio à nos enfants.
Bien évidemment, avec mes colisLers, je me Lens à votre disposiLon pour vous rencontrer si vous
avez la possibilité de me recevoir.
Dans ceYe aYente, je vous prie de croire, Messieurs les Pasteurs, Monsieur le Curé, en l’expression
de mes senLments respectueux.
Armand MARX

