
Intervention du sénateur-m aire d’A lençon, 

Réception des balcons fleuris et jardins familiaux 
Hôtel de ville, salle du Conseil 

le 19 décembre 1998 

  

Mesdames et messieurs les élus,  
M onsieur le président du Syndicat d’Initiative, 

M onsieur le président de la Société d’H orticulture, 
Mesdames et messieurs les membres des jurys, 

Mesdames et messieurs, 

Ma joie est grande de vous accueillir dans cet Hôtel de ville rénové, et dans cette 
salle du Conseil, décorée comme à son origine. Mes chaleureuses félicitations 

iront à vous tous, lauréats des concours. Votre succès est d’autant plus grand que 
les conditions météorologiques ne vous ont pas toujours été favorables. 

La signature verte de la ville 

Embellir notre ville est le plus grand service personnel que vous pouvez lui rendre. 
Par vos compositions, vous transformez l'ennui et la grisaille des lieux, en beauté 

esthétique ; vous émerveillez les passants.  

Un cadre soigné, fleuri, planté marque l'identité d'une ville. C'est la première 
chose que l'on remarque. C'est la signature d'une ville, pour les habitants comme 

pour les visiteurs. Une sorte de label de la qualité de vie, et du charme. 

La ville s'investit beaucoup ; elle montre l'exemple—  et je veux saluer le travail 
des services techniques de la ville, notamment le service des espaces verts. 

Le projet le plus important sur le patrimoine vert aura été la rénovation du Parc 
des Promenades où 110 arbres centenaires ont été remplacés par 145 arbres de 
grande dim ension (6 m ètres de hauteur et plus de 12 ans d’âge). Je veux vous 

remercier d'avoir compris l'enjeu et d'avoir aidé à ce que cela se fasse sans 
protestations. Les deux aires de jeux ont été rénovées et les quatre rectangles 

regazonnés. C e chantier sera ouvert partiellem ent pour l’été 1999. 

L'effort important de fleurissement et de plantation d'arbres massivement accru 
depuis 1990 dans les rues, les places et les entrées de ville se poursuit. En 1998, 
pruniers et pommiers ont été plantés Place de Montsort et la rue Lazare Carnot a 

été embellie grâce à un alignement de 85 aulnes. 

Et pour cet hiver se prépare la plantation de poiriers à fleurs Place du Bas de 
Montsort, de pommiers à fleurs, terrain des pommiers, de chênes, terrain 

Kennedy (Perseigne), de frênes et d'érables, rues Victor Hugo et Lamartine, et rue 
Jean II (Perseigne) et d'aulnes, rue des Tisons. Se préparent également la pose de 
bacs d'orangerie avec des lauriers du Portugal, rue du Bercail (en zone piétonne) 

ainsi que la plantation de plus de 1 000 rosiers dans la ville.  

Ainsi que l'engazonnement et des aires de jeux : des îlots directionnels Avenue de 
Q uakenbrück sont en cours d’engazonnem ent. D es aires de jeux ont été am énagés 

dans les rues Victor Hugo et Anatole France à Perseigne, et Impasse Hélène 



Boucher à Courteille. 

Alençon a été récompensée de ses efforts, par le prix spécial de fleurissement 
d'automne au concours régional de fleurissement, pour ses motifs de 

chrysanthèmes. Et elle a été proposée pour le "prix national de l'arbre". 

Dans les prochaines réalisations importantes, je retiendrai :  

 l’extension du Square de la Sicotière qui est situé sur le côté de l'Hôtel de 
ville,  

 l'aménagement d'un espace vert fleuri à l'emplacement de l'ancien collège 
Saint Exupéry, à Courteille, avec un cheminement piéton entre les rues 

Saint Exupéry et Louis Blériot, des jeux pour les enfants.  

 la poursuite de l'aménagement des bords de la Sarthe pour redonner le 
plaisir de flâner le long de ses berges, entre le Dojo Fabien Canu et le 

Chemin de la Fuie des Vignes.  

Appel aux habitants 

Nos concitoyens doivent suivre votre exemple et davantage participer à l'effort 
généralisé d'embellissement de notre agglomération d'Alençon, et partager votre 
passion du fleurissement. Fleurir fenêtres et balcons embellit aussi la maison et 

reflète le bonheur. 

La ville, et notamment les jardiniers des espaces verts, mène depuis plusieurs 
années une action auprès des plus jeunes.  

 La maternelle Jules Verne (Perseigne) a obtenu le 1er prix départemental 
de fleurissement, 

 La primaire Robert Desnos a reçu un prix national du fleurissement 

Je salue l'enthousiasme des enfants, la collaboration des instituteurs et 
l'implication des parents. 

Les balcons fleuris 

Le fleurissement des particuliers progresse dans notre ville comme dans toute 
l'agglomération, et cette participation des habitants sera déterminante pour la 3e 

fleur du Concours des villes et des villages fleuris que nous ferons tout pour 
obtenir l'année prochaine. 

Je décrète la mobilisation générale de tous les habitants pour le fleurissement. 
Alençon, en 1999, doit obtenir sa 3e fleur. 

Je tiens à féliciter l'engagem ent déterm iné et conjoint de l’O ffice de Tourism e et 
de la Société d’horticulture qui conseille et form e tous ceux qui le souhaitent : 

Cette rencontre est aussi l'occasion pour moi d'évoquer le verger conservatoire, 
voisin de la Maison d'Ozé. Ce jardin de 560 m2 ouvrira ses portes au public en 

mars, à l'initiative de la Société d'Horticulture. On pourra y admirer des pommiers 
et des poiriers parrainés par des Alençonnais, notamment les deux variétés de 

poires qui portent le nom d'Alençon : la Figue d'Alençon, et la Doyenné d'Alençon, 



mais aussi des plantes vivaces et aromatiques. 

 J'en viens aux jardins familiaux, lieux de convivialité et de détente par 
excellence 

Les jardins familiaux ont plus que jamais leur raison d'être. A Courteille, comme à 
Perseigne : ils offrent des loisirs, éventuellement des revenus complémentaires et 

rassemblent les personnes. 

Cette année a vu l'ouverture de 12 jardins à Courteille, fin avril. Il est prévu 
d'autres ouvertures : 11 jardins dont les terrassements sont déjà effectués ; les 
abris restent à construire, sans doute en avril. Quinze parcelles nouvelles sont 

prévues en l'an 2000. 

Avant la lecture du palmarès et pour conclure, je veux vous dire que vous 
appartenez à l'équipe de ceux qui veulent faire de notre cité la plus belle de 

toutes. 

Vous êtes de ceux qui ont compris que chacun peut beaucoup plus qu'il ne le croit 
pour sa ville, et sa commune. Le fleurissement, la beauté, la propreté sont des 
atouts majeurs qui ne dépendent que de nous. Vous avez accepté de les jouer. 
Que chacun d'entre vous n'hésite pas à faire autour de lui des émules. Lorsque 

tout le m onde s'y sera m is, notre ville sera la plus belle …  de France. 

Le sénateur-maire d'Alençon 
Président de la Commission des finances 

 


