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ÉLANCOURT DÉCROCHE 3 FLEURS ET UN PRIX SPÉCIAL 
AU LABEL DES VILLES ET VILLAGES FLEURIS 

Le jury du label des Villes et Villages fleuris a décerné 3 fleurs ainsi que le prix spécial de l’Animation de la 
démarche à la Ville d’Élancourt. Il distingue particulièrement sa politique exemplaire en matière de gestion 
durable des espaces verts. Une récompense bienvenue pour préparer la 4e fleur à l’horizon 2025 !

PRIX SPÉCIAL DE L’ANIMATION DE LA DÉMARCHE
Mardi 29 novembre, Christian Nicol, Conseiller munici-
pal délégué au Développement Durable et à la Transition 
énergétique, a reçu 3 fleurs et le prix spécial de l’Anima-
tion de la démarche de la part du jury du label des Villes et 
Villages fleuris. Ce dernier récompense les projets ambi-
tieux de transformation de la trame paysagère et végé-
tale d’Élancourt. C’est un encouragement pour poursuivre 
nos efforts vers la 4e fleur, déjà acquise dans un certain 
nombre de critères de notation comme la communication, 
la pédagogie et la méthodologie environnementale, en ré-
affirmant largement notre 3e fleur.

UNE 3e FLEUR LARGEMENT CONFORTÉE
Distinguée au label des Villes et Villages fleuris pour la 
première fois en 2002, Élancourt confirme sa politique de 
fleurissement et de végétalisation exemplaire en renou-
velant ses 3 fleurs en 2022. Cet été, lors de son passage, le 
jury a particulièrement apprécié les « innovations en ma-
tière de gestion écologique » déployées par les services 
municipaux, dans une ville qu’il qualifie de «  leader ». La 

gestion différenciée, une méthode d’entretien durable et 
respectueuse de l’environnement, déployée depuis 2018 
à Élancourt, a largement contribué à cette distinction.

UNE 4e FLEUR À L’HORIZON 2025
Pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, les équipes 
municipales ont travaillé sur une réalisation unique et 
innovante. Les deux ronds-points bordant la Colline 
d’Élancourt, futur site olympique, vont bénéficier d’un 
aménagement paysager sur le thème olympique, avec la 
reproduction de jardins antiques et contemporains issus 
des 5 continuents. Ce projet, dont les plantations viennent 
d’être réalisées, produira à coup sûr l’effet «  spectacu-
laire » nécessaire à l’obtention d’une 4e fleur. Les équipes 
travaillent par ailleurs sur de nouvelles idées de fleuris-
sement et végétalisation pour les parcs, jardins, aires 
de jeux et même les cours d’écoles. Réalisées à l’horizon 
2025, elles seront une plus value essentielle pour séduire 
le jury du concours lors de son prochain passage avec des 
créations dignes de communes labellisées de 4 fleurs.

www.elancourt.fr


