
Intervention du sénateur-m aire d’A lençon, A lain Lam bert,  

Réception des Balcons fleuris et des jardins familiaux 

le 20 novembre 1999 

  

Mesdames et messieurs les maires,  
Mesdames et messieurs les élus,  

M onsieur le président du Syndicat d’Initiative, Roger Pignot, 
M onsieur le président de la Société d’H orticulture, Patrick Boivin,  

Mesdames et messieurs les membres du jury, 
Mesdames et messieurs, 

Ma joie est grande de vous accueillir dans cet Hôtel de ville et de vous féliciter vous 
tous, lauréats des concours. Votre succès est aussi celui de la ville et de 

l'agglomération d'Alençon. 

 
La 3e fleur, l'œ uvre de tous 

Un grand bravo à tous. Votre participation a pesé dans l'attribution de la 3e fleur au 
Concours des villes et des villages fleuris. C'est une grande victoire. Elle est 

méritée, car la ville offre aux habitants, à ses visiteurs un cadre toujours plus 
soigné. Une sorte de label de la qualité de vie, et du charme. 

C ’est tout d’abord le succès d'une politique : en donnant de nouveaux m oyens au 
service des Espaces verts, en dégageant les moyens financiers nécessaires au 
fleurissem ent de m assifs, à la plantation d’arbres d’alignem ent, la création de 

pelouses ou l’am élioration des entrées de ville, l'élan a été donné. 

Cette 3e fleur récom pense l’équipe des jardiniers de la ville, leur travail, leurs 
idées. Car leur talent s'exerce dans toute la ville, toute l'agglomération, dans le 

choix des formes, des couleurs, dans l'association de nouvelles variétés avec parfois 
une note insolite, comme les légumes dans nos massifs. 

Les efforts de la ville 

La ville s'investit beaucoup ; et elle le montre en de nombreux endroits. Depuis 
1989, ont été plantés chaque année 150 arbres, soit 3 arbres/semaine. 

Le projet le plus important s'achève : la rénovation du Parc des Promenades. Il ne 
reste à réaliser que les abris pour les animaux. 215 jeunes arbres auront été 

plantés. Le coût des travaux s'élève à 8,3 millions de francs. 

Sur le côté de l'Hôtel de ville, l'agrandissement du square de la Sicotière est 
terminé, et le jardin avec son dessin à la française est à nouveau ouvert au public. 
Le parterre de l'Hôtel de ville lui aussi terminé, ainsi que son dallage. Désormais, le 
bel édifice de la mairie peut se découvrir de la Place, dans une belle perspective. 

Parmi les autres réalisations, je citerai :  

 La promenade le long de la Sarthe : pour redonner le plaisir de flâner le 
long de ses berges a été ouvert en octobre un cheminement entre le Dojo 



Fabien Canu et la Fuie des Vignes. Je vous invite à le découvrir. Il ne reste 
qu'à effectuer les plantations.  

 Le jardin Saint-Exupéry : la création du jardin sur l'emplacement de l'ancien 
collège de Courteille est actuellement en cours. Les plantations se feront en 

janvier et le parc ouvrira au printemps 2000. 
 La route de Paris : l'entrée de l'agglomération par la N12 (Route de Paris) a 

été complètement remodelée avec notamment la plantation de rosier, 
d'arbustes et de 170 cerisiers, noisetiers et tilleuls, qui donnent une note 

verte de cette voie. 
 Les aires de jeux : trois aires de jeux ont été réalisées : Place Edith Bonem 

(Villeneuve), rue Emile Zola (Perseigne) et Parc Courbet (près de l'Hôpital) ; 
il reste encore celle de la rue Michelet (Perseigne). 

Et pour cet hiver se préparent :  

- la plantation de 45 poiriers avenue wilson (près de la gare) 
 

- l'aménagement du square de l'église Saint-Roch (Courteille) 
 

- l'aménagement du futur Parc de la Dentelle, derrière la place Foch, entre le 
musée et la rue Jullien, qui accueillera 100 places de stationnement dans un 

environnement paysager, selon la règle : 1voiture - 1 arbre 
 

- le lancement de la 2e tranche de l'Arboretum du Boulevard de Koutiala sur le 
thème du Chêne, avec une large présentation de ses différentes variétés 

 
-l'extension du camping de Guéramé avec la création de 6 emplacements ceinturés 
d'arbustes pour accueillir l'été tentes et caravanes. Dans le cadre d'un chantier de 
jeunes cet été (Concordia) un cheminement et une passerelle en bois ont d'ailleurs 

été réalisés. 
 

- la plantation de 12 grands lilas des Indes sur la place du Palais (l'arbre en forme de 
pinceau du petit square devant l'Hôtel de la Franc-maçonnerie, rue de Lattre qui 

intrigue tant l'été) 

Et des plantations d'arbres en différents endroits de la ville : 

 La rue des Sainfoins, 
 Le terrain des Pommiers, 

 Le pôle d'Ecouves, 
 La piscine Marguerite de Navarre, etc... 

D'autres projets existent, moins importants comme :  

 l'aménagement des abords des immeubles rue Guillaumet 
(Courteille) 

 la rénovation de la cour de l'Ecole Maternelle du Point du 
jour (Courteille) 

 l'extension du Cimetière de Montsort 

Les efforts des habitants 

Si la ville s'embellit, elle vous le doit. Car chacun doit apporter sa note dans cette 
ambition d'avoir une ville toujours plus belle. Le rôle des habitants pour la 3e fleur a 

été important. Il le sera encore plus pour la 4e.  

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. Je 
saluerai l'ouverture du verger conservatoire, ce jardin de 560 m2, en grande partie 
l'œ uvre de la Société d'H orticulture. Et vous avez été très nombreux à le parrainer. 

On y admire des pommiers, des poiriers, notamment la Figue d'Alençon, et la 
Doyenné d'Alençon, mais aussi de nombreuses plantes vivaces et aromatiques. 

L'une des missions du service espaces verts : transmettre les gestes simples aux 
enfants pour fleurir leur école, la rendre plus accueillante Ils pourront lorsqu’il 

seront adultes fleurir chez eux. Les enfants visitent les jardins et les serres 
municipales.  

Plus de 600 enfants participent chaque année à cette animation depuis 8 ans. Des 
concours des écoles fleuries récompensent les enfants et deux écoles ont participé 
au Concours national des écoles fleuries : la maternelle Jules Verne, et la primaire 

Robert Desnos. 

Les jardins familiaux 

Les jardins familiaux ont plus que jamais leur raison d'être. A Courteille, comme à 
Perseigne :  

—  ils offrent des loisirs, éventuellement des revenus complémentaires ... 
—  ils rassemblent les personnes 

—  ils apportent beaucoup à l'art du jardinage 

Pour les jardiniers de légum es, c’est une façon d’em bellir un espace public, 
d’ailleurs le « nouveau fleurissement » introduit des légumes dans les massifs 

comme la tomate et la bette. 

 la poursuite de la rénovation des jardins familiaux de 
Perseigne. La mise en place d'une association de gestion des 

jardins s'est notamment accompagnée de la réfection des 
allées, de l'installation de bennes et de la création d'aires 

de repos. 
 le remplacement en cours des 15 abris des jardins familiaux 

de Courteille. 

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. Alençon dispose 

de 3 ans. En l'an 2 002, elle doit obtenir sa 4e fleur. 

Vous savez faire partager votre passion du fleurissement, embellir votre maison. Le 
jury des Concours des villes et villages fleuris a montré qu'il y avait été sensible. 

Continuons ! 

Alain Lambert, sénateur-maire d'Alençon 

 


