Journée de l’environnement du 10 avril 2019
A Marly l’environnement et le cadre de vie sont des préoccupations quotidiennes pour le bien-être
de nos concitoyens.

Dans ce sens, tous nos projets de construction et d’aménagement respectent systématiquement les
normes environnementales en vigueur.

Cette volonté sans faille a été reconnue par le jury des villes et villages fleuris qui nous a octroyé 2
fleurs en 2 ans. Cette reconnaissance exceptionnelle par des professionnels avertis salue les efforts
réalisés par nos services depuis des années.

A ce propos, il est important de souligner que si le concours s’intitule « villes et villages fleuris », il
concerne des aspects qui vont bien au-delà du fleurissement. Le label tient en effet compte des
aménagements de voirie, de la signalétique, de la lutte contre la pollution visuelle, des dispositifs
(développement durable) mis en place dans le cadre de la construction des nouveaux équipements
et des nouvelles habitations, des techniques mise en œuvre pour l’entretien des espaces publics
grâce auxquelles nous n’utilisons plus de produits phytosanitaires….

La journée de l’environnement souligne cette volonté d’aller dans le « bon sens ». Aussi, je suis très
heureux de constater la présence de nombreux jeunes, car vous êtes l’avenir et je suis convaincu que
vous saurez rattraper les erreurs du passé.

Cette journée s’intitule « Ma planète bleue », car c’est le nom que l’on donne communément à notre
bonne vieille terre et que chaque geste que nous faisons au quotidien doit désormais être pesé et
réfléchi pour la préserver.

Il faut que nous soyons conscients de « l’urgence climatique » et si localement nous allons dans le
bon sens, ces efforts seraient vains si là-haut, nos gouvernants, ne prennent pas conscience qu’il faut
que cesse dès à présent le culte de la croissance à tout prix.

Aujourd’hui c’est une journée de sensibilisation organisée par la commune et je tiens à remercier le
travail remarquable réalisé par nos services. Merci également à tous les participants qui j’en suis
convaincu vont nous permettre de passer une excellente journée : ludique, prospective et
instructive.

