
Intervention du sénateur-m aire d’A lençon  

lors de la réception des balcons fleuris et des jardins familiaux, salle du Conseil 

Alençon, le 15 novembre 1997 

  
Mesdames et messieurs les élus,  

M onsieur le président de la Société d’H orticulture, Patrick Boivin —  l’une des plus 
anciennes associations d’A lençon qui fête cette année ses 150 ans. 

M onsieur le président délégué du Syndicat d’Initiative, 
Mesdames et messieurs les membres du jury, 

Mesdames et messieurs 

Mes félicitations à vous tous qui êtes lauréats des concours. Votre succès est 
d’autant plus m éritoire que la sécheresse et les interdictions d’arrosage vous ont 

grandement pénalisés.  

Rendre notre ville encore plus belle est le plus grand service que vous puissiez 
rendre à votre ville et à son agglomération. Par vos compositions, vous chassez 

ennui et grisaille, vous transformez des lieux, vous émerveillez les passants. 

I - La signature verte de la ville 

L’espace vert est un élém ent im portant de la ville, sa signature pour les habitants 
comme pour les visiteurs. 

Rendre hommage aux services des espaces verts de la ville 

—  Citer l’opération « porte ouverte » du centre de production de la ville d’A lençon, 
jumelle du marché aux fleurs, qui permet depuis 1991 de découvrir le travail des 

jardiniers de la ville. 

le fleurissem ent et la plantation d’arbre, une volonté constante  

Un effort important est réalisé chaque année depuis 1990 sur les plantations 
d’alignem ent dans les différentes rues, puisque 900 arbres de grande dim ension y 

ont été plantés. 

En 1997, différents travaux ont été menées ou sont en cours : 

—  85 frênes monophylles ont été plantés Rue Rhin et Danube et 20 marronniers à 
fleurs roses Rue d’Argentan  

—  l’entrée nord de l’agglom ération a été em bellie avec de la verdure et des arbres 
—  des places de circulation ont été engazonnées (Place de Gaulle, rue de l’Ecusson, 

Place Bonet...). 

Le projet le plus important porte sur la rénovation du Parc des Promenades : il 
dém arre cet hiver pour se term iner à l’aube de l’an 2000. 

II - L'exemple des habitants 

Les habitants doivent aussi faire le maximum pour leur ville. Le fleurissem ent, l’art 



du jardin ont des effets toniques (proximité de la nature, laboratoire de créativité, 
de patience). C ’est la détente, l’anti-stress, le bonheur. 

L’exem ple des écoles. Les jeunes générations donnent l’exem ple. Plus de 6 écoles 
sont primées lors du concours local. Le jardinage devient même une activité 

pendant la récréation. 

les balcons fleuris 

Se féliciter des initiatives conjointes de l’O ffice de Tourism e, la Société 
d’horticulture, les étudiants en BTS action -force de vente du Lycée Marguerite de 

Navarre qui proposent à la vente des jardinières et dont le chiffre de vente a 
doublé.  

Les candidats sont plus nombreux que les années passées. La saison a été excellente 
avec de très belles jardinières, notamment place Lamagdelaine. Le marché aux 

fleurs de printemps connaît un succès constant. 

les jardins familiaux, un lieu de convivialité et de détente : 

L’art du jardin, un art en plein renouveau qui m êle l’utile à l’agréable. 

—  Il procure des loisirs, éventuellement des revenus complementaires ... 
—  Il noue avec une proximité forte avec la nature dont le citadin a besoin pour son 

équilibre :  

Au travers d’un travail patient, il recrée la valeur du tem ps, le tem ps de la nature, 
la notion de durée  et conforte l’histoire personnelle de chacun, ses repères. 

Une nouvelle tranche de 10 jardins familiaux s'ouvre à Courteille : ils seront mis à la 
disposition des jardiniers courant mai 1998 (ils sont contigus aux jardins déjà 

existants). 

(Lecture du palmarès) 

Alain Lambert, sénateur-maire d’Alençon  
 


