
l'objet du mois

LE PANNEAU "3 FLEURS"

Pas moins de 60 critères constituent 
aujourd'hui la grille d'évaluation du 
jury, qui a passé une demi-journée 
dans notre ville, le 19 juillet dernier, 
avant de rendre son verdict il y a 
quelques semaines. Labellisée depuis 
1997, Bagneux tenait à conserver 
ses "trois fleurs", qui représentent la 
deuxième marche du podium des Villes 
et villages fleuris. Un véritable "label 
national de la qualité de vie", selon sa 
propre définition. Malgré les travaux 
en cours, liés à l'arrivée des métros 

et à la rénovation du quartier Nord, 
le jury a apprécié la diversité de nos 
espaces verts : massifs floraux, friches, 
parcs, vigne municipale, Agrocité, 
jardins ouvriers, jardins partagés, 
notamment. L'implication des habitants 
est d'ailleurs soulignée par le jury, qui 
a noté l'existence de "jardins familiaux 
et pédagogiques et surtout un travail 
collectif avec les écoles, les bailleurs 
privés et la population remarquables". 
Nos ruchers, nos nichoirs, nos panneaux 
pédagogiques dans les parcs, le recours 

à la géothermie, le développement des 
circulations douces ont également 
pesé favorablement dans la décision du 
jury. Tout en confirmant à l'unanimité 
notre troisième fleur, celui-ci estime 
finalement que les gros travaux 
engagés "devraient permettre à la Ville 
d’accéder à la quatrième fleur, dès leur 
achèvement et leur prise en compte 
dans le paysage".

 ● Jean-Marc Bordes

Bagneux vient de recevoir la confirmation de son label "3 fleurs", décerné par le conseil 
national des Villes et villages fleuris. Dans son rapport, le jury, pointe bien sûr "les créations 
remarquables" de nos jardiniers municipaux en matière de fleurissement, mais aussi la 
"forte implication" des habitants, ou encore les actions menées en faveur de la biodiversité 
et de la préservation des ressources naturelles.

Outre l'Agrocité et les jardins 
partagés, de nombreux événements 
mobilisent les habitants autour du 
cadre de vie : Fête des vendanges, 
Foire horticole, Fête de la nature, 
concours des jardins et balcons 
fleuris, Fête des jardins et de 
l'agriculture urbaine, notamment.

Avec 300 m2 de massifs, 142 suspensions, 
250 jardinières et 85 bacs floraux, la ville 

ne manque pas de fleurs. Elle compte aussi 
1 690 arbres d'alignement et 786 arbres 

remarquables. Il faut ajouter à cela nos 
trois friches écologiques où l'on pratique 

l'éco-pâturage, le mur végétal de la place 
Dampierre et 10 km de voirie bordée de 

surfaces engazonnées.

Préserver la biodiversité fait partie des critères 
du jury, qui a apprécié les efforts de la Ville 
pour constituer une trame verte (végétale) et 
bleue (zones humides) constituant des corridors 
écologiques pour les animaux, et inscrite dans 
notre Plan local d'urbanisme. Les mares, les 
nichoirs, les ruchers écologiques y contribuent 
également.

Parmi les actions en faveur des ressources 
naturelles et de la qualité de l'espace public, 

le jury a apprécié la sauvegarde et la mise en 
valeur du patrimoine historique, le jardin de 

la Maison des arts "très beau petit jardin à la 
française", l'emploi de leds pour l'éclairage 

municipal, l'enfouissement des réseaux...


