
La Ferté-Gaucher : 100 000 graines de 

coquelicots vont être semées sur la butte du 

Super U  

Par Thomas Baron Publié le 18 Juin 21 à 12:32   

La mairie de La Ferté-Gaucher poursuit ses efforts en matière de végétalisation. Elle plantera 

des milliers de graines de coquelicots en entrée de ville. 

 
Des graines de coquelicots sont remises à Christophe Sarazin, responsable des espaces verts à 

La Ferté-Gaucher, en présence du maire Michel Jozon. (©Le Pays Briard)  

« J’ai descendu dans mon jardin pour y cueillir du romarin; gentils coquelicots, mesdames; 

gentils coquelicot nouveaux. » Voilà une comptine de circonstance à l’heure où la butte de la 

zone commerciale du Super U, à l’entrée de La Ferté-Gaucher (Seine-et-Marne), va être 

fleurie de coquelicots. 

Ce ne sera de toute évidence pas semblable à la butte de Doue, mais ce fleurissement a 

vocation à égayer cette partie-là de la ville. De plus, une fresque sera dessinée sur une partie 

du mur de consolidation. 

Des élèves du collège Jean-Campin ont participé à un concours. Les dessins sélectionnés 

seront reproduits par le grapheur Germain.D « OES » art – de son vrai nom Germain 

Djemba Missipo. 
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« Cet effort de végétalisation sera poursuivi » 

« Grâce à Bernard Blazin, président de l’association Patrimoine entre Deux Morin, qui agit 

avec la CC2M (communauté de communes des Deux Morin, N.D.L.R.), et le comité de 

commune de la Brie champenoise, nous allons semer plus de 100 000 graines de 

coquelicots », se félicite Michel Jozon. 

L’édile, avec le responsable des espaces verts Christophe Sarazin, poursuit l’effort de 

végétalisation de la ville : « Nous avons habillé la façade de la mairie avec de la bignone 

jaune et orange. Dans la ville le fleurissements se multiplie. Cet effort de végétalisation  sera 

poursuivi avec des échanges avec des associations représentants les intérêts  patrimoniaux et 

environnementaux de la ville. » 
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