
 
 

 

 

 
 

COMMUNIQUE  

DE PRESSE : 

 
 

Concours Départemental  des  « Villes et Villages fleuris » 

Palmarès 2019 

 
Depuis 60 ans d’existence, le label « Ville et villages fleuris » encourage les communes  vers 

davantage de gestion différenciée,  de  biodiversité, et contribue à la préservation des 

territoires et  au  bien-être des habitants. Engagés dans cette dynamique, Le Département et 

sa Maison du Tourisme mettent en place le concours des « Villes et Villages Fleuris »  afin de 

valoriser et promouvoir les communes de Haute-Loire en matière de fleurissement.  

 

Du 8 au 16 Juillet, 26 communes ont donc bénéficié de la visite du jury départemental, 

composé d’élus, de professionnels de l’horticulture et du fleurissement, d’un architecte et 

de différents techniciens des collectivités territoriales. L’année 2018, 22 communes avaient 

participé, le concours attire  donc  chaque année davantage de communes. 

PALMARES 2019 

A l’issue des visites du jury, le palmarès départemental 2019 vient honorer l’implication des 

communes. Différents prix ont donc été décernés lors d’une cérémonie présidée par Marie-

Agnès Petit, vice-présidente en charge du tourisme, qui s’est tenue lundi 2 Décembre à 

l’Hôtel du Département. 

1ére catégorie 

 

1er Prix  : Pébrac (43300) et Varennes Saint 

Honorat (43270) 

2éme Prix  : Chanteuges (43300) 

3 éme Prix : Frugères les Mines (43250) 



 
 

 

 

2 éme catégorie 

1er Prix : Polignac (43000) 

2éme Prix  : Saint Pal de Chalencon  (43500) 

3 éme Prix :  Saint Julien Chapteuil  (43260) 

 

Prix Spéciaux 

 Mention Spéciale  Fleur  d’ Or  : Saint Paulien (43350) 

 Mis e  en  Valeur de l’ Espace Naturel en  lie n avec   la  Ligue  de  Protection  des oiseaux 

(LPO) : Aurec sur Loire (43110) 

Prix de la mise en valeur du Patrimoine Remarquable : Blesle (43450) 

Prix de la 1ère participation : La Chomette (43230) 

Prix  de l ’ Arboretum  : Sainte Sigolène (43600) 

Prix du Land’ Art : Brioude (43100) 

Mention Spéciale sur l ’ Action  éducative  et  pédagogique  : Le Chambon sur Lignon 

(43400) 

 Prix coup de  cœur  du  Jury : Varennes Saint Honorat ( 43270) 

Mention Spéciale Cité de Caractère : Auzon (43390) 

Prix de la Diversité Végétale  : Arlempdes (43490) 

Prix du Jardinier : Monistrol sur Loire   - Philippe MAUGIER (43120) 

Prix du Fleurissement des Jardins Familiaux Collectifs : Blanzac (43350) 

Prix aux Particuliers  Maison Fleurie Mme Suzanne GOMEZ à Beaux-Jardin Potager  M. 

GINES à Arlempdes 

 

 

 

 



 
 

 

 

Les  communes de Pébrac et Varennes-Saint-Honorat  ont remporté  le 1er Prix dans la 1ère 

catégorie ( 0 à 1000 habitants) et la commune de Polignac s’est vu décerner  le 1er prix dans 

la 2ème catégorie ( 1000 à 5000 habitants).  

Cette année, une  Mention Spéciale Fleur d’or  vient récompenser  la commune de Saint-

Paulien pour  son engagement  autour de la diversité végétale et sa contribution à 

l’amélioration du cadre de vie  de ses habitants. 

La Maison du Tourisme  du Département  remercie l’ensemble des communes investies dans ce label  

« Villes et villages fleuris » qui soutient la promotion touristique du Département ainsi  que  ses 

partenaires,  le Crédit Agricole Loire-Haute-Loire, la Distillerie Pagès et la compagnie le Petit Atelier. 

Plus d’informations sur le Concours  Départemental des villes et villages fleuris : 

https://www.auvergnevacances.com/espace-pro/  

 

 

 

 

 

 

 

Contact   PRESSE 

Laure CHAPUIS 

               04 71 07 41 49 

lchapuis@auvergnevacances.com 

 

 

 
 

 

 
 

 

https://www.auvergnevacances.com/espace-pro/information/concours-fleurissement/

