
     

 

Journée d’études sur le label des Villes et Villages Fleuris 

Le 14 septembre 2017 

Nord Tourisme et Nord-Pas de Calais Tourisme proposent aux communes du Nord de 

découvrir deux communes aux réalisations exemplaires qui valorisent leur démarche 

depuis de nombreuses années par le label des Villes et Villages Fleuris :  

- Bourghelles (1700 habitants) qui a obtenu sa 1ère fleur en 2016  

- et Templemars (3300 habitants) qui a obtenu sa 1ère fleur 2015 et sa 2ème fleur 

en 2016 et prix « coup de cœur du jury » dans le cadre du prix de la 

commémoration du centenaire. 

Au programme :  

9h15: Accueil des participants à la salle Mouveaux (derrière la mairie, 9 rue 

Clémenceau). 

 

9h45 à 10h00 : Présentation du label des Villes et Villages Fleuris et de ses critères 

d’évaluation. 

 

Intervenante : 

- Pauline DUBOIS, coordinatrice du jury départemental 

 

10h00 à 10h45 : Présentation du village de Bourghelles et notamment :  
- des importants travaux réalisés et des projets à venir de requalification du 

centre-bourg, avec la généralisation du fleurissement en pied d’habitation, 
- de sa politique en matière d’implication des habitants dans l’embellissement 

de la commune avec la création d’un club de jardiniers bénévoles, la 
participation du conseil de jeunes et l’organisation d’actions participatives,  

- de sa reconquête progressive des liaisons douces, par l’aménagement et 
l’entretien des chemins de promenade et de randonnée, 

- des actions des réalisées en faveur d’un accroissement de la biodiversité telles 
que la création de mares, la plantation de fruitiers, l’implantation de nichoirs 
et d’hôtel à insectes avec les enfants de la commune, etc., 

- de l’animation touristique de la commune liée au Paris-Roubaix et de son 
impact en termes d’aménagements, 

-  de la politique de communication autour de ces actions  



Intervenants :  
- Monsieur Alain DUTHOIT, Maire 
- Monsieur Philippe ALLAERT, Adjoint à l’environnement 
- Madame Sandra AUDRAN, Adjointe à la vie sociale  
- Monsieur Clément DANJOU, Technicien espaces verts 

 
10h45 à 12h30 : visite du centre-bourg pour apprécier la requalification de la place et 
des axes principaux du village ainsi que le maillage des circuits pédestres et arrêt sur 
l’espace « Chico Mendès » géré en partenariat avec l’association, dans un but 
écologique et pédagogique 
 
12h30 : départ en bus pour le restaurant L’Auberge de la Noyelle à Sainghin-en-

Mélantois - 832 rue Pasteur (20 euros, boisson comprise, à la charge du participant). 

 

14h00 : départ en bus pour la salle Henri DESBONNET (patio), 4 rue jules Guesdes à 

Templemars. 

 

14h30 à 15h15 : Présentation de la ville de Templemars et notamment : 
- de sa stratégie de préservation de la biodiversité par la mise en place d’une gestion 
différenciée des espaces avec une politique ambitieuse de gestion de l’herbe y 
compris dans le cimetière 
- de sa gestion raisonnée des tailles pour les arbres et les arbustes 
- de la communication réalisée auprès de la population afin de faire accepter les 
nouveaux modes de gestion 
- du travail réalisé avec les écoles avec l’atelier de jardinage, les aménagements à 
proximité des écoles et la parcelle pédagogique aux jardins familiaux  

 

Intervenants : 

- Monsieur Frédéric BAILLOT, Maire 

- Monsieur Francis WAVRAN, Adjoint à l’environnement 

- Monsieur Joël LALOY, Adjoint aux travaux 

- Monsieur Dimitri CASTERMAN, Responsable espaces verts 

 

15h15 à 17h00 : visite de l’aménagement du monument aux morts, récompensé pour 

sa créativité et son originalité, découverte du secteur écoles ainsi que des différents 

projets d’implication des enfants et de sensibilisation qui y sont menés, enfin 

déambulation dans le parc de la mairie. 
 

17h30 : retour en bus à Bourghelles – Fin de la journée. 

       


