
En 2019, la Ville avait reçu un premier prix dans sa catégorie, la distinction départemental «cinq 
pétales ». 

Lors de la Cérémonie régionale « Villes et Villages Fleuris » qui s’est tenue le 9 novembre 2021 à 
Château-Gontier sur Mayenne, la commune d’Ecommoy a eu le plaisir de recevoir sa première 
fleur. Cette obtention fait suite à une visite du jury régional, le 29 juin 2021. 

Belle récompense pour l’équipe des services techniques  qui entretiennent et embellissent votre 
cadre de vie au quotidien. 

Cette première fleur marque aussi la reconnaissance de l’action municipale en faveur de 
l’environnement et du développement durable, de sa gestion des espaces verts communaux et 
de la biodiversité, ainsi que les actions mises en œuvre pour dynamiser la commune. 

Le label « villes et villages fleuris » récompense les communes qui s’engagent 
dans  l’amélioration de la qualité de vie : la place accordée au végétal dans l’aménagement des 
espaces publics, le respect de l’environnement (gestion des ressources naturelles et 
préservation de la biodiversité), le développement de l’économie locale, l’attractivité 
touristique et la préservation du lien social. 

Au verso des diplômes, ont été inscrits tous les points positifs et ceux à améliorer, ce qui devra 

servir de cap dans les prochains projets liés aux espaces verts et à l’environnement, vecteurs qui 

devront être réintroduits de façon juste et équitable dans notre rapport à la nature. » 

Ainsi le jury a souligné les points positifs suivants : 

 Une belle interaction entre les écoles, les enfants et l’association APEJE (Amis des Parcs et 

Jardins d’Ecommoy) ainsi que le conseil des sages 

 Le verger de porte greffes, beau patrimoine d’avenir à vocation pédagogique 

 L’acquisition de parcelles pour  créer des zones d’éco-pâturage, des réseaux de haies et 

une micro-forêt urbaine 

 La qualité structurante de l’Allée de Fontenailles, axe vert majeur de la Commune 

Il nous reste bien évidemment des pistes de progrès : 

 Travailler le volet patrimoine végétal (vivaces et annuelles) notamment sur le secteur du 

centre bourg 

 Eviter les tailles trop radicales, notamment celle des tilleuls 

 Travailler les pieds des platanes de l’Allée de Fontenailles par de la végétalisation de divers 

bulbes 

 Arrêter progressivement le débroussaillage des fossés Allée de Fontenailles 

 Mieux marquer les massifs d’entrée de ville avec davantage de couleurs et de volume 

Ce label est une belle reconnaissance du travail accompli par les agents communaux et les élus, et 

un encouragement à poursuivre les efforts de végétalisation entrepris. 

Nous pouvons être fiers, et voulons l’être plus encore, en accumulant au fil des ans plus de fleurs 

jusqu’à obtenir un véritable bouquet multicolore. 

Malheureusement les dégradations sur les plantations sont insupportables car la vie sous toutes 

ses formes doit  être respectée : c’est notre patrimoine végétal, la « propriété » de tous les 

habitants. C’est un devoir de citoyen que de les respecter. 

Plus d'informations sur le site internet : https://www.villes-et-villages-fleuris.com/  
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