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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 administrateurs, 
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 confirmée 

Le jury départemental et régional du fleurissement a confirmé l'attribution de la 3e 
fleur à la Ville d'Alençon. Un grand bravo à tous. 
 
Cette 3e fleur est méritée. Elle vient récompenser la ville, sa politique 
d'embellissement et de plantation et à travers elle ses jardiniers municipaux. 
 
Cette année, les jardiniers ont opté pour une variation des couleurs sur chaque 
massif, à mesure que les plantes se développaient, passant ainsi du blanc au rouge 
ou du jaune à l'orange. 
 
Il y a 2 fleurissements dans l'année, en mai et en octobre, en plus des motifs de 
chrysanthèmes. Vous avez certainement vu le beau fleurissement d'automne sur les 
carrefours, notamment le rond-point de la Pyramide. 

Les efforts de la ville 

La nature, les parcs, les arbres sont fragiles. La tempête de décembre l'a montré. 
Les jardiniers de la ville ont ainsi travaillé à l'abattage et au dessouchage de plus 
d'une centaine de gros arbres. 
 
J'évoquerai les parcs publics, notamment le parc des Promenades, qui retrouve sa 
splendeur, son charme et son agrément après 3 ans de travaux. 
La tempête de décembre l'a heureusement peu affecté, car la plupart des arbres 
anciens et malades avait déjà été remplacés. 
 
La restauration a coûté 10 millions de francs. 
 
Le plan reprend le tracé à la française avec une large perspective centrale ponctué 
d'un bassin. Elle s'achève par un labyrinthe de charmilles et un rideau d'arbres. 
 
Un effort particulier a été porté aux aires de jeux, murets, clôtures. Un nouvel 
éclairage embellit ces lieux la nuit. Sur les 285 arbres que compte le parc, 210 
arbres auront été replantés (chênes, tilleuls, ormes, marronniers ..).  
     



Parmi les autres réalisations, je citerai :  
 
- le jardin Saint-Exupéry, à Courteille, qui s'orne de plantes vivaces, de rosiers, de 
massifs de fleurs et d'une pergola. 
-  le Parc de la Dentelle, près de la Place Foch, qui offre l'équilibre entre l'arbre et 
la voiture.  
- L'arboretum (2e tranche) qui offre plus de 60 variétés de chênes, et prolonge 
l'arboretum du Boulevard Koutiala, planté de végétaux de milieu humide. 
 
Les efforts ont aussi porté sur la vie quotidienne, dans la cité  
 
- les abords d'immeubles comme ceux de Joubert et de Guillaumet avec des 
parkings, des aires de jeux, des cheminements et des décors végétaux. 
 
- L'effort de plantation s'est poursuivi dans les quartiers avec : 

- 40 poiriers à fleurs Avenue Wilson 
- 12 aulnes de Corse rue des Sainfoins 
- 11 tilleuls Place Saint-Roch 
- 20 frênes près du Lycée Marguerite de Navarre 
- 20 frênes également en Pôle d'Ecouves 
- 12 lilas des Indes Place du Palais. 

Mais l'effort d'embellissement de la ville doit être partagé et largement relayé. La 
large part prise par les habitants, les associations est à saluer. De cet effort 
commun est née la 3e fleur. 

L'œ uvre de tous 

J'adresserai une mention spéciale à la Société d'Horticulture 

Je tiens à féliciter l'engagement déterminé et conjoint de l'Office de Tourisme et de 
la Société d'horticulture qui conseille et forme ceux qui le souhaitent. J'évoquerai le 
rem arquable verger conservatoire, en grande partie l'œ uvre de la Société 
d'Horticulture. Les premiers fruits ont été récoltés cette année, à la grande joie des 
parrains. Je citerai également pour l'hiver, "la féérie de Noël" qui présentera sur 
une semaine des compositions florales d'adultes et d'enfants sur le thème de Noël. 

J'adresserai une mention spéciale aux enfants. 

Je voudrais saluer la part toujours plus importante prise par les enfants. Neuf écoles 
ont participé au concours des écoles fleuries de la ville et au concours 
départemental de l'Education nationale, où les écoles de Perseigne ont 
particulièrement brillé. 
 
La Société d'horticulture présente pour la première fois le "Concours des jardins 
potagers" auprès des écoles de la Communauté urbaine. 

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, créent une convivialité 
- ils perpétuent l'art du jardinage en ville 
         



· à Perseigne 
 
La ville a nettoyé pendant 3 mois l'ensemble des 144 parcelles, pour les rendre plus 
conviviales. L'arrosage a été rénové et les sols de la travée refaits. Les travaux se 
poursuivront cet hiver pour s'achever au printemps. Une clôture générale a été 
posée.     
 
· A Courteille 
 
Sept abris ont été remplacés. Et de nouveaux le seront en 2001. 
 
 
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. 
Le fleurissement, la beauté, la propreté sont des atouts majeurs qui ne dépendent 
que de nous. Que chacun d'entre vous n'hésite pas à faire autour de lui des émules.  
 
N'oublions pas notre ambition : une 4e fleur pour Alençon en l'an 2 002. 

Le sénateur-maire d'Alençon, Alain Lambert 

 
 


