
 

Communiqué de presse 

  Montigny-lès-Metz, le vendredi 18 octobre 

 

 

Montigny-lès-Metz confirmée par le jury national dans sa 4ème fleur ! 

 

 
La Ville vient de se voir confirmer par le label 

national dans son niveau d’excellence. 

Le jury, qui a visité la ville en août dernier, a pu ainsi 

appréhender la volonté et le travail de la municipalité 

pour améliorer, embellir et valoriser son cadre de vie. 

Rappelons que la 4ème Fleur ne récompense pas 

seulement l’aspect paysager et le fleurissement de la 

commune. Cette récompense souligne également la 

propreté des rues, l’état de la voirie, la maîtrise de 

l’affichage publicitaire, la qualité de l’aménagement 

urbain, les démarches de développement durable ou encore les services et la communication 

réalisés envers la population comme les animations. Bref, les nombreux critères qui caractérisent le 

potentiel d’accueil et de qualité de vie d’une commune.  

 

Cet été, le thème du fleurissement estival « Vivre au jardin » a invité à la découverte des espaces 

fleuris et végétalisés de la ville transformés pour l’occasion en salon de thé, salle d’eau, 

bibliothèque, chambre à coucher…. Un fleurissement tourné vers l’innovation, l’harmonie et le 

respect de l’environnement.  

 

Le jury a également jugé les efforts et les actions réalisés par la Ville depuis sa première nomination 

en 2010. Depuis, la Ville a été distinguée par la labélisation 

de son Agenda 21. Signe d’un engagement et d’une 

qualité de projets en faveur du Développement Durable.  

C’est aussi en trois ans, quatre nouveaux sites « jardins » qui 

ont pu voir le jour : le jardin aux oiseaux et les jardins 

partagés, rue des Vignes, le jardin des Générations, allée 

René Roth, le jardin des Mariés à l’arrière de l’hôtel de ville 

et dernièrement, la création de 19 nouveaux jardins 

familiaux. De quoi offrir aux montigniens de nouveaux lieux 

de détente favorisant le lien social et la biodiversité. 

 

Le fleurissement en chiffres :  

- 78 sites fleuris 

- 108 kilomètres de trottoirs 

- Plus de 1 500 m² de massifs 

- 166 jardinières et 237 vasques 

- 65 bacs margelles 

- 22 095 plantes annuelles 

- 17 359 plantes bisannuelles 

- 14 573 bulbes 

- 404 variétés de plantes annuelles, vivaces et graminés 
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