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Sarreguemines
la fleurie, une nouvelle
fois décORée !
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à la une

3 ans après avoir obtenu la 4ème fleur, la Ville de
Sarreguemines vient de recevoir la consécration
suprême en matière de fleurissement : la fleur
d’Or. Cette distinction ô combien prestigieuse
répond à un coup de cœur unanime du jury venu
visiter la Cité des Faïences cet été. Retour sur une
journée pas comme les autres qui a fait basculer
Sarreguemines dans le cercle très fermé des
communes dépositaires de ce label de qualité.

Le 26 juillet dernier, un resplendissant soleil illumine la
« Faïencière » de ses plus beaux rayons. Le temps est chaud sans
être caniculaire et les services de la Ville sont sur le qui-vive pour
accueillir le jury national des villes et villages fleuris. Objectif pour
les Sarregueminois : conserver la récompense acquise quelques
années auparavant.
Le jury est accueilli au Jardin d’Hiver par le Député-Maire. Céleste
Lett y présente Sarreguemines avec passion. La visite se poursuit
et les examinateurs découvrent au fur et à mesure les richesses
historiques et naturelles de la cité. Aucun doute, l’héritage
multiforme de Sarreguemines en fait incontestablement une ville
où il fait bon vivre.
Le jury appécie les compositions florales confectionnées par le
service des espaces verts. Des structures originales et colorées
qui rendent hommage à la biodiversité et mettent en scène des
géants de métal, sortis de terre avenue de la gare. Sans oublier
les gigantesques insectes en céramique (coccinelles, abeilles,
libellules, sauterelles et papillons) inspirés des décors illustrant
autrefois assiettes et cache-pots de Sarreguemines…
Fleurir avec passion mais fleurir avec raison !
A quelques encablures, le Jardin du rouge et le site du Casino des
Faïenceries démontrent l’étendue de l’imagination des équipes
locales. Mais si la Ville s’appuie sur un fleurissement hérité d’une
longue tradition d’embellissement floral, le caractère esthétique
de ses compositions n’est pas une fin en soi. La mise en œuvre
d’un fleurissement responsable et maîtrisé, l’amélioration du
cadre de vie pour l’ensemble des administrés ou la préservation
des espaces verts sont des objectifs qui permettent aujourd’hui
à la Ville de Sarreguemines de poursuivre une réelle progression
dans ce domaine. Fleurir avec passion, mais fleurir avec raison !
Tel est le message que la délégation a réussi à faire
passer à un jury définitivement séduit au moment
de monter à bord d’un bateau de plaisance pour
un tour paisible sur la Sarre. Une fois sur l’eau, la
température a baissé de quelques degrés tandis
que la cote de Sarreguemines n’en finissait
plus de monter. Dernière étape de la visite,
le Jardin des Faïenciers et son apothéose
végétale. Une synthèse multicolore de toutes
les merveilles découvertes jusque-là. Un joyau qui a
su marier avec harmonie la mémoire industrielle de
du « Wackenmühle » et l’omniprésence végétale
d’un jardin aux multiples ambiances.

L’or pour saluer la passion de toute une équipe
La journée s’est achevée autour d’un repas convivial et en plein
air donné au Casino des Faïenceries. Un moment de détente et
de retrouvailles durant lequel le jury a fait connaissance avec
toutes les énergies qui œuvrent au quotidien pour faire de
Sarreguemines une cité agréable à vivre.
En positionnant la biodiversité au rang de leurs priorités, en
alternant des paysages différents, tantôt horticoles avec des
massifs d’annuelles, tantôt 100% naturels avec des prairies
(véritables niches écologiques), les jardiniers municipaux ont
su captiver les examinateurs. Devant une telle démonstration
d’engagement, de rigueur mais surtout de passion, les membres
du jury ont laissé parler leur cœur en attribuant à la Cité des
Faïences la plus belle des fleurs : la fleur d’Or !
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