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Sarreguemines décroche la 4ème fleur !

Le Conseil National des Villes et Villages fleuris qui préside l’attribution de la 4ème fleur a rendu
son verdict fin novembre. Sarreguemines appartient enfin au cercle très fermé des 205 communes
de France ayant obtenu le prestigieux label. De nombreux candidats pour très peu d’élus !
Obtenir une 4ème fleur est un challenge difficile, un défi de taille que Sarreguemines a su relever
au prix d’un fleurissement raisonné et audacieux.

Ils ont dit…
Céleste LETT
Député de la Moselle – Maire de Sarreguemines
« Cette distinction salue justement le travail accompli par
le service des espaces verts, les services techniques, le
service propreté mais aussi les nombreux agents qui se
sont mobilisés dans cette aventure. Elle rend également
hommage aux habitants pour leur participation active
à l’embellissement de notre commune. Bravo et merci à
tous… »
Le jury venu au mois d’août a souligné la richesse
patrimoniale et historique de la Cité des Faïences.
Il a notamment été séduit par le merveilleux Jardin
des Faïenciers qui témoigne à la fois d’un passé
industriel riche et d’une audace horticole de grande
qualité. Sans oublier, le square Bennett, le rond
point de l’ancien abattoir, la place Sibille ou la place
Goethe… autant de lieux qui soulignent l’identité
faïencière de Sarreguemines et qui expriment une
véritable harmonie dans le fleurissement de la
ville. L’accent a également été mis sur le respect
des contraintes environnementales, chères à
la municipalité telles la gestion différenciée et
raisonnée des espaces verts ainsi que la propreté
de la ville.

Christiane HECKEL
Adjointe au maire en charge du fleurissement
« Cette 4ème fleur est une récompense
formidable qui vient valoriser notre volonté
forte de privilégier le bien être des habitants
et de faire de Sarreguemines une ville
resplendissante… »
Anne JOLAS
Animatrice du fleurissement /
Comité Départemental du Tourisme
« Je suis ravie pour l’ensemble des équipes
qui se sont mobilisées. Il faut saluer le travail
de longue haleine et la réflexion de fond
développés par la Ville de Sarreguemines
durant ces 6 dernières années. »
Alain ROHR
Responsable du service des espaces verts
« Nos équipes se sont beaucoup investies
et sont particulièrement touchées par cette
récompense. Outre la qualité du fleurissement,
je pense que notre volonté de respecter
toujours davantage l’environnement a été
décisive… »
Jean-Luc EBERHART
Directeur des services techniques
« Pour le fleurissement nous avons privilégié l’identité
faïencière de Sarreguemines. La maturité et l’expérience
du service des espaces verts ont porté leurs fruits. Sans
oublier la bonne collaboration avec les ateliers municipaux
ainsi qu’avec les entreprises et les artisans. »
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le chiffre porte bonheur

4 ans après l’échec de 2005, Sarreguemines
vient de recevoir la 4ème fleur. La Cité des Faïences
est également la 4ème ville mosellane à obtenir cette
distinction (en compagnie de Bitche, Rombas et Metz).
Tel un clin d’œil du destin, seules 4 communes en
France ont décroché cette année la fameuse 4ème fleur.
La Ville de Sarreguemines a donc 4 bonnes raisons de
se féliciter de cette réussite tant attendue.
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