
SAINT-CYR-SUR-LOIRE, FLEUR D’OR 2017, 
UNE RÉCOMPENSE COLLECTIVE ! 

 
 
Labellisée « 4 fleurs » depuis 2008 par le Comité national des villes et villages fleuris, la Ville de 
Saint-Cyr-sur-Loire s’est vue décerner au mois d’octobre dernier le prestigieux trophée de la Fleur 
d’or ! L’édition 2017 a honoré seulement 5 communes de France de cette récompense, preuve 
en est de sa rareté et du niveau très élevé des critères de jugements.  
 
Comme ont pu le rappeler Philippe Briand et Christian Vrain, la Fleur d’or vient saluer les efforts 
de la commune non seulement en faveur du fleurissement mais également en faveur des 
aménagements urbains, de la propreté urbaine, de la qualité de vie, de l’attention portée au 
développement durable ou encore de la communication en direction des administrés. Ce trophée 
est le résultat d’un travail immense initié depuis plusieurs décennies pour l’embellissement de la 
ville. Christian Vrain, Maire-adjoint, Aurélie Bertin, responsable du service des parcs et jardins de 
la ville ainsi que tous les agents municipaux de ce service ont mis toute leur énergie et leur savoir-
faire pour aboutir à ce formidable résultat.  
 
Bien entendu, cette récompense doit nous obliger. Elle nous oblige tout d’abord et avant tout pour 
les Saint-Cyriens qui sont en droit d’attendre la même exigence et le même professionnalisme 
pour l’avenir. Elle nous oblige aussi pour toutes celles et tous ceux qui, par le passé, ont 
largement contribué à ce résultat. Nous pensons à Roger Halloin, Françoise Roullier et Jean-
Yves Couteau, successivement adjoints en charge des parcs et jardins et de l’embellissement de 
la ville, qui, chacun avec sa sensibilité, ont chaque jour apporté leurs visions de ce que devait 
être une ville « où il fait bon vivre ». Le soin du détail, le soin du « petit plus » qui fait que tel 
aménagement sera remarqué, que tel recoin du parc sera valorisé, bref ils ont apporté ce qui fait 
la différence aujourd’hui.  
 
À n’en pas douter, vous l’avez compris, cette récompense est collective. Elle vient sacrer la 
conjugaison des énergies, des talents et de l’imagination. Guidés par un engagement profond en 
faveur du cadre de vie, en faveur de la valorisation du patrimoine bâti, du patrimoine végétal et 
le souci de l’équilibre entre urbanisation et démarche environnementale, tous les élus de la 
majorité sont très fiers de cette belle récompense qu’ils partagent avec tous les agents 
municipaux et avec toutes les Saint-Cyriennes et tous les Saint-Cyriens. 
 
 
 

Saint-Cyr notre cœur, notre force 
 


