
        

 

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

Le 6 octobre 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 :  

- Nieppe (7500 habitants) deux fleurs avec félicitations du jury 

- et Hazebrouck (22 200 habitants) qui a obtenu sa 1ère fleur 2015, sa 2ème fleur en 2016 

et lauréate du prix départemental des jardins collectifs en 2014. 

Au programme :  

9h15: Accueil des participants en mairie de Nieppe (249, place du Général de Gaulle) 

 

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 de la ville de Nieppe et notamment :  
- des importants travaux réalisés de requalification du centre-ville avec une forte 

intégration du végétal,  
- de sa politique protection de l’environnement et de rationalisation des coûts par la 

mise en place d’une gestion différenciée des espaces publics et des sentiers 
pédestres, associée à une démarche de fleurissement différencié selon la localisation 
des sites  

- de sa volonté de renforcer le lien social auprès des habitants par la mise à disposition 
d’un site en centre-ville à l’association « incroyables comestibles » qui permet un 
partage gratuit de légumes 

- de sa stratégie de communication autour de ces actions  
 

Intervenants :  
- Monsieur Roger LEMAIRE, Maire 
- Monsieur Pascal CODRON, Adjoint au développement économique, au commerce, à 

l’emploi et au tourisme 
- Monsieur Fabrice DELANNOY, Adjoint aux travaux, aux services techniques, à 

l’environnement et à l’accessibilité des bâtiments communaux 
- Monsieur Philippe PRUVOST, Responsable espaces verts 



 
10h45 à 12h30 : visite du centre-ville pour apprécier les réaménagements réalisés ainsi que 
les nouveaux modes de gestion mis en place et démonstration du matériel de désherbage 
alternatif utilisé par la ville. Visualisation d’une entrée de ville requalifiée puis arrêt sur le 
site du mémorial FFI géré de façon extensive avant de se rendre au cimetière pour ses 
plantations de vivaces utilisées comme alternatives au désherbage. 
 
12h30 : départ en bus pour l’estaminet les Damoiselles, 656 chemin des Damoiselles à Nieppe 

(19 euros, boisson comprise, à la charge du participant). 

 

14h00 : départ en bus pour le foyer Ferdinand BUISSON, rue Donckèle à Hazebrouck. 

 

14h30 à 15h15 : Présentation de la ville d’Hazebrouck et notamment : 
- de sa stratégie de préservation de la biodiversité par la gestion extensive des espaces de 
nature et des zones humides 
- de sa volonté d’impliquer les habitants, les écoles et les associations locales dans 
l’aménagement et la gestion des sites par l’organisation de chantiers participatifs 
- de sa politique en matière de développement des jardins familiaux et de jardins partagés 
- de sa démarche de développement durable avec la mise en place d’un agenda 21, élaboré 
en transversalité au sein des services et notamment le service cadre de vie 
 

Intervenants : 

- Monsieur Bernard DEBAECKER, Maire (sous réserve) 

- Madame BEURAERT, Adjointe au cadre de vie, à l’agenda 21, au fleurissement, aux 

espaces verts et aux transports 

- Monsieur David FLORQUIN, Responsable du service cadre de vie 

- Monsieur Fabien VANDEMOORTELE, contremaitre au service cadre de vie  

- Monsieur Pascal PRUVOST contremaitre au service cadre de vie 

 

15h15 à 17h00 : déambulation dans le jardin public puis autour du complexe sportif Damette 

dont le site a fait l’objet d’une réintégration paysagère. Arrêt sur différents espaces de 

nature et zones humide de la ville suivie d’une visite du site de jardins familiaux primés au 

niveau départemental pour la prise en compte de la biodiversité dans ses aménagements. 

Passage par la zone d’activité de la Creule pour l’aménagement de laquelle les services 

techniques ont été impliqués dans le choix des végétaux. 

 

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

 

       


