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Une ville, un territoire, au cœur de la 
nature
Le massif vosgien à l’est et au sud, le pla-
teau lorrain et ses étangs au nord et à 
l’ouest !

Notre nature, notre identité
Le grès rose des Vosges, les forêts, les 
prairies, les étangs, la Sarre…
Le bois, l’eau, la terre !

Une ville engagée
Engagée dans le sens du développement 
durable et du respect de l’environne-
ment.

Une ville tournée vers l’avenir, soucieuse 
de l’amélioration de son cadre de vie, de 
sa qualité de vie ; soucieuse de la biodi-
versité, de la préservation et de la pro-
tection de ses milieux naturels et de ses 
ressources.

Des Sarrebourgeois impliqués à tous les 
âges, des agents municipaux, des asso-
ciations… engagés et motivés collective-
ment pour construire un environnement 
agréable propice au bien vivre ensemble.

Des actions guidées et renforcées par les 
critères du label. 
L’obtention de la 3e fleur nous honore, 
nous oblige et nous motive dans la pour-
suite de notre engagement et de nos ef-
forts.

SARREBOURG EN QUELQUES CHIFFRES

 Population : 12 351 habitants 
      (au 1er janvier 2020)

 Superficie : 1 640 hectares
Artificialisation des sols (2018)
   837 hectares de territoires artificia-

lisés (bâtiments…)
   521 hectares de territoires agricoles
   310 hectares de forêts, milieux hu-

mides et milieux semi-naturels.

 Altitude : 285 mètres

 Climat : océanique dégradé ou atté-
nué à influence semi-continentale. Les 
saisons sont contrastées et bien mar-
quées mais en fonction des vents do-
minants peuvent se succéder du jour au 
lendemain des périodes de précipitations 
(influence océanique) ou de forte ampli-
tude thermique (influence continentale).

 Sol : argileux

Des services & des équipements

  Education : 11 écoles, 3 collèges, 2 ly-
cées et 1 lycée professionnel.

  Santé : 1 centre hospitalier avec une 
maternité, une école d’infirmières…

  Economie : 3 zones d’activités (com-
merciales, industrielles et artisanales) ; 
1 308 entreprises (Sirene 2019) et plus 
de 500 commerces.

  Culture : un musée, un cinéma (5 
salles), une bibliothèque, un conser-
vatoire de musique, des festivals de 
théâtre et de musique, un parcours de 
sculptures, une journée dédiée à l’art 
dans la rue…

  Sport : Sarrebourg « Terre de Jeux 
2024 », un centre aquatique, une zone 
de loisirs, un golf, un complexe spor-
tif…

  Vie associative : près d’une centaine 
d’associations sportives, culturelles… 
particulièrement dynamiques.

  Démocratie participative : des 
conseils de quartier, un conseil munici-
pal des enfants.

  Jumelage : depuis 1952 avec Saarburg 
en Allemagne : échanges et manifesta-
tions diverses tout au long de l’année.
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Bienvenue à SarrebourgBienvenue à Sarrebourg

Ce document a été conçu pour la délégation « Villes et villages fleuris » que nous accueillerons à Sarre-
bourg cet été. 
Ce jury évaluera la qualité de notre fleurissement, notre engagement actif dans l’amélioration de notre 
cadre de vie, l’aménagement et l’entretien de nos espaces verts ainsi que notre action en faveur de l’en-
vironnement.
Notre 3e fleur, acquise en 2005 et maintenue depuis, marque cet engagement collectif, des services mu-
nicipaux et des habitants pour un cadre de vie agréable et accueillant.
Nous avons choisi de partager ce document avec vous et vous encourageons à fleurir vos jardins, balcons 
et terrasses ; ce qui à n’en pas douter, sera particulièrement apprécié par le jury « Villes et villages fleuris ».

Merci à tous.



Un service «espaces verts» 
compétent et motivé !

20 agents engagés qui assurent la gestion, l’en-
tretien et la valorisation de :

 17,8 ha de parcs, jardins et squares.
 3,2 ha de voirie.
 8,8 ha de bâtiments publics.
  33,4 ha d’espaces naturels et espaces à entre-

tien réduit.
  1 850 arbres dont 450 arbres d’alignement.
 90 km de voirie.
  104 points de fleurissement, 3 400 m² de mas-

sifs de pleine terre, 297 jardinières, 67 sus-
pensions et 172 bacs.

   2 237,31 m² de serres municipales (serre de 
multiplication, atelier de rempotage, pépi-
nière…).

  production de : 
 - 61 832 fleurs annuelles  (125 variétés).
 - 31 200 fleurs biannuelles (31 variétés).

 Avec pour priorités :

  Une gestion raisonnée de l’eau et de l’irriga-
tion, de la taille et des techniques culturales.

  La protection des espaces naturels.
  La biodiversité.
  Une gestion différenciée, des méthodes alter-

natives et une lutte biologique intégrée.
  En ville désherbage thermique, mécanique et 

manuel.
  La valorisation des déchets verts.
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Des sarrebourgeois engagés, 
enthousiastes et participatifs !

Agenda 21, un engagement  depuis 2008
Une démarche volontaire de la municipalité qui a 
permis d’impulser et d’encourager des initiatives 
locales de prise en compte du développement du-
rable. L’ Agenda 21 a également permis d’afficher le 
devoir d’exemplarité de la collectivité dans des en-
jeux d’avenir. Un second programme 2.0 a couvert 
la période  2015 à 2020.

Les conseils de quartiers, une participation ac-
tive 
Fortement impliqués dans l’Agenda 21 local, les 
conseils de quartiers participent à l’embellisse-
ment et à l’amélioration du cadre de vie, dans le 
respect de l’environnement et par des actions ci-
toyennes.  

Le conseil municipal des enfants, une implication 
dans la préservation et le respect de l’environne-
ment
« On ne nait pas citoyen, on le devient », le conseil 
municipal des enfants s’implique pour l’environne-
ment, la propreté, les actions citoyennes, le res-
pect de la nature, de la faune et de la flore.

Les scolaires, apprentissage et découverte de la 
nature et de l’environnement
Un programme scolaire intégrant le respect de 
l’environnement, l’apprentissage des plantes et 
végétaux, la gestion des déchets, la préservation 
et la valorisation des ressources (eau, compos-
tage…).

Des aménagements et des actions pédagogiques 
pour tous
Le sentier de la Sarre (faune et flore locales), la 
trame verte et bleue (35 km de sentiers), des mares 
temporaires, la visite des serres municipales…

Le concours des maisons fleuries, participation 
de nombreux sarrebourgeois
Des particuliers et des commerces motivés et 
imaginatifs. Avec un constat depuis quelques an-
nées : une prise de conscience et l’application de 
nouvelles pratiques quotidiennes intégrant les 
exigences écologiques et le respect de l’environ-
nement (arrosage et récupération d’eau, réduction 
de l’utilisation de produits phytosanitaires…).

Label Villes et villages fleuris, un engagement 
depuis 1998
Une 1re fleur en 1998, une 2e en 2000, et depuis 
2005 la 3e fleur !
Un prix spécial régional « coup de cœur du jury » en 
2011. 
Le Label Commune nature 2 libellules en 2017.
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À travers les traces de chacune de ces 
mascottes, partez à la découverte d’un 
territoire aux multiples richesses naturelles 
et patrimoniales.

Chacun des parcours vous plongera au cœur 
de différents milieux naturels (forêt, bocage, 
prairie, etc.) que vous pourrez découvrir à 
travers des modules 
ludiques et pédagogiques 
tout au long de votre 
promenade. 

Les sentiers Nature de
la Trame Verte et Bleue

Wir grüßen Ihnen auf unseren Pfaden Natur, die Ihnen erlauben 
werden, auf spielerische und pädagogische Weise das reiche natürliche 
Erbe unseres Territoriums zu entdecken.

We welcome you on our paths Nature which will allow you to discover 
in a playful and educational way the rich natural heritage of our territory.

Charte de Bonne Conduite
Restez sur le sentier balisé.

Soyez courtois.

Utilisez les poubelles.

Tenez les chiens en laisse.

Respectez la faune et la flore.

Soyez vigilant en période de chasse.

Ne faites pas de feu.

Soyez silencieux et discret.

La Trame Verte et Bleue (TVB) 
constitue un réseau formé de continuités 

écologiques (trames), terrestres (vertes) et 
aquatiques (Bleues), permettant aux espèces 
animales de relier les différents réservoirs de 

biodiversité, pour s’y nourrir 
ou s’y reproduire.

Sentier des Écureuils - 6,9 km

Sentier des Castors - 5,6 km

Sentier des Pics Verts - 7,2 km

Sentier des Lilbellules - 6,9 km

Sentier des Hérissons - 5,3 km

Chemins d’accès aux sentiers

Temps de parcours moyen des sentiers : 
1h30 <           < 2h

Porteur de projetCommunes partenairesPartenaires techniques

Commune de 
Haut-Clocher

Commune de 
Imling

Commune de 
Buhl Lorraine

SARREBOURG

BUHL-LORRAINE

REDING

HAUT-CLOCHER

IMLING

Vous
êtes ici !

Vous
êtes ici !

Vous
êtes ici !

Traduction non définitive (en cours)



Animations, culture, patrimoine et développement

 La semaine européenne du développement durable
Une semaine d’actions, d’ateliers, d’interventions dans les écoles, de projections de 
films et de rencontres (Pierre Rhabi…) pour sensibiliser les jeunes et les moins jeunes  
aux enjeux du développement durable et de la protection de l’environnement.

 Le grand marché aux fleurs (8 mai)
Au cœur de la ville, un grand marché aux fleurs et aux plantes pour embellir balcons et 
jardins et de nombreuses animations pour grands et petits.

 Les Jardins en fête (fin août)
Plus de 60 exposants, avec plantes en pots, boutures, arbustes, vivaces, nichoirs, pro-
duits du terroir  pour mettre en relation professionnels, particuliers et amateurs de na-
ture. Une belle journée d’échanges et d’animations.

 L’association horticole les Amis des jardins et son jardin des harmonies
Une association de près de 200 membres particulièrement active qui organise des ate-
liers tout au long de l’année. Elle a également créé et valorisé le Jardin des harmonies 
du Couvent de Saint-Ulrich. Ces passionnés, avertis ou néophytes échangent, expéri-
mentent et partagent leurs expériences, leurs techniques… leur amour des plantes et 
des jardins !

 Le parcours de sculptures dans la ville
Particulièrement mis en valeur par l’aménagement et la qualité des espaces fleuris.

En 2021, la réalisation d’une chaufferie biomasse avec réseau de chaleur urbain ; une 
énergie vertueuse pour le confort des Sarrebourgeois. 

Merci de votre visite !
Informations complémentaires

www.sarrebourg.fr
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AGENDA 

Chaufferie biomasse
Jeudi 6 mai 2021, réunion publique à 16h à l’espace le Lorrain.

Grand marché des fleurs et des jardins
Samedi 8 mai 2021, de 9h à 18h place du marché.
Expositions, ventes et conseils par des horticulteurs et des pépiniéristes pour ce 
traditionnel rendez-vous du mois de mai ! Entrée libre. 

Concours des maisons fleuries
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 juin 2021. Bulletins disponibles en mairie.
Concours comportant 3 catégories : maisons et jardins, façades et balcons, com-
merces et entreprises.
Le jury passera dans les quartiers début août.

Sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire.


