Communiqué de presse
Talence, le 25 novembre 2019
Talence obtient le label 3ème fleur

La Ville de Talence obtient le label « Villes et villages fleuris » 3ème fleur. Seules deux
communes en Gironde ont décroché cette distinction décernée par le Conseil
national des villes et villages fleuris (CNVVF). Ce label récompense un engagement
global en faveur du développement durable et du cadre de vie.
Déjà lauréat de la 2ème fleur, Talence décroche, cette année, la 3ème fleur des « Villes et villages
fleuris ». Cette progression vient saluer lune politique générale mise en place par la Ville à travers le
fleurissement, le paysage et le végétal (dossier consultable ici). En Gironde, seule Saint-Médard-enJalles vient d’obtenir ce même niveau de distinction. Au total, cette année, quatre Villes girondines
ont obtenu ou confirmé la 3ème fleur !
Ce label vient récompenser une stratégie globale d’actions entamée depuis plusieurs années :
valorisation du patrimoine bâti et non bâti, végétalisation de l’espace public, préservation et
amélioration du cadre de vie, promotion des initiatives citoyennes, gestion raisonnée dans le respect
des ressources naturelles et de la biodiversité. Ce sont autant d’actions mises en place qui répondent
à la grille d’évaluation du label.
Au-delà de la végétalisation de la ville, cette 3ème fleur salue l’engagement de la commune au
quotidien, de la démarche de valorisation à la cohérence des projets réalisés en passant par la
gestion raisonnée de l’espace public.

Elle engage également la collectivité à poursuivre ses

investissements sur le long terme en faveur de l’amélioration du cadre de vie et de la préservation
de la biodiversité.
« C’est une très bonne nouvelle pour Talence qui ne se résume pas uniquement à fleurir les rues,
assure Emmanuel Sallaberry, maire de Talence. Cette distinction est une photographie qui va
engager la collectivité à poursuivre ses investissements. »
La Gironde bénéficie de 32 labels « Villes et villages fleuris » : 8 avec 1 fleur, 15 avec 2 fleurs, 8 avec
3 fleurs et 1 avec 4 fleurs (Blanquefort).
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