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C oncours 2011

des villes , villages et maisons fleuris
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de ville route du
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de
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primée

C'est un coin de verdure au milieu d'un environnement très urbain. Une bouffée d'oxygène pour les habitants du
quartier. L'aménagement paysager de l'entrée de ville au carrefour «Diligent», route du Général de Gaulle, s'est
vu attribuer un grand prix d'arrondissement par le jury Strasbourg-Campagne du concours des Villes, villages et
maisons fleuris. Une belle récompense pour les agents du Centre technique municipal et pour l'ensemble de la Ville
de Schiltigheim.

«

Nous prêtons une attention toute particulière
au fleurissement de nos
entrées de ville, lance Christian
Grégoire, directeur du Centre
technique municipal de Schiltigheim, et comme chaque année,
nous avons fleuri le carrefour
route du Général de Gaulle avec
le plus grand soin». Des efforts
récompensés par un grand prix
d'arrondissement décerné par le
jury Strasbourg-Campagne du
concours 2011 des Villes, villages
et maisons fleuris pour l'entrée
sud de la ville, au carrefour
«Diligent», route du Général de
Gaulle.
600 plantes - lobelia, héliotrope,
bidens, geranium lierre, etc. de couleur orange, jaune, bleu,
blanc, etc. ont ainsi séduit le jury.
L'ensemble, ajouté aux bouleaux
et conifères du site, forme en effet
un coin de verdure séduisant. «Je
tiens à vous féliciter au nom du
jury pour tous les efforts que
vous déployez, tout au long de
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fleurissement

2012
en chiffres

36 050 euros
de fonctionnement
>

5 agents dédiés
aux plantations
>

Route du Gal de Gaulle, le fleurissement est continu, comme dans l'ensemble
de la cité. Schiltigheim, rappelons-le, est une ville fleurie - 3 fleurs.

l'année, pour rendre nos villes
et villages toujours plus fleuris
et plus accueillants», lançait
André Lobstein, président du
jury d'arrondissement, conseiller
général et maire d'Eckbolsheim.

Nouveautés 2012
Pour renforcer cette ambiance
verte, quatre nouveaux bacs de
fleurissement seront installés
dès cette année au niveau du
carrefour «Diligent», à proximité

du parking réaménagé l'an passé.
Autre nouveauté sur cet axe, le
pont St Charles verra son fleurissement totalement repensé.
Nouvelles jardinières, nouveaux
décors agrémentés d'une horloge
de gare et de bancs, et nouvelles
couleurs. «Il s'agira d'un véritable
pot-pourri de couleurs, lance
Patricia Woelffel, responsable du
fleurissement, du lilas à l'orange
en passant par le vert».

>

30 agents pour l'entretien

>

1 passage sur chaque massif
par semaine

