
Le prix de la Commémoration du centenaire remis à TILLE 

le 16 mars 2018 

Monsieur le Maire Monsieur le Sénateur 

Mr Cordier, Inspecteur de l’Education Nationale 

Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités Mesdames et Messieurs 

Chers enfants 

 

La Région HF a fait de l'attractivité un outil au service de développement économique, 
et du tourisme en particulier. 
Le label Villes et Villages Fleuris concourent à cette stratégie et à la fierté 
d'appartenance des habitants à leur commune, à leur territoire et à leur région ! 
 
Votre commune partage  cette ambition par son engagement dans le label Villes et 
Villages fleuris. Un engagement important puisque vous êtes labellisé 3 Fleurs ! Bravo 
encore 
 
Ce label créé par le Ministère du Tourisme existe depuis 60 ans.  
Ce label connu et reconnu a évolué pour devenir un label « Qualité du cadre de vie » 
au service de l’attractivité touristique, économique et résidentielle, du bienêtre des 
habitants et de la préservation de l’identité locale avec de nouveaux critères 
environnementaux. 

Notre volonté est de développer le label « villes et villages Fleuris » marqueur de notre 
portrait identitaire dont les traits s'appuient sur un patrimoine protégé, des valeurs 
partagées et de renforcer ce sentiment d’appartenance ! 
 

C’est dans cet esprit que nous avons souhaité nous associer aux Commémorations du 

Centenaire de la Première Guerre mondiale 2014-2018 par ce prix et cet arbre  !  

Les Jurys départementaux et Régional de Fleurissement des Hauts-de-France ont 

proposé un prix de la Commémoration du Centenaire 2014-2018 aux communes 

participant à la démarche de labellisation des Villes et Villages Fleuris qu’ils soient au 

niveau départemental, régional ou national.  

 

Ce prix récompense la valorisation paysagère, par le végétal dans l’aménagement d’un 

site de mémoire, d’un monument aux morts, d’un circuit de randonnée, d’un 

cheminement ou bien encore d’un bâtiment dédié à la mémoire de la Grande Guerre. 

 

En 2017, après une pré-sélection parmi les communes inscrites lors des tournées 

départementales et régionale. Un Jury mixte région-département a décidé, à la 

majorité, de vous attribuer ce prix de la Commémoration à TILLE Félicitations !  

Pour les raisons suivantes : 

 

La commune a réhabilité de façon remarquable son monument aux morts avec la 

création de nouveaux massifs, l’implantation d’une croix devant le monument, le 



remplacement du coq et la rénovation des inscriptions des noms des anciens 

combattants sur le monument. Des allées en asphalte rouge ont été aménagées pour 

permettre l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. 

Le monument est également mis en valeur grâce à la présence de Tilleuls, de 

Charmilles et d’Hortensias et avec au premier plan des arbustes et des vivaces 

colorées. Une allée de rosiers et de Pérovskia dessert également le monument.  

Lors de ces aménagements Tille a fait de nombreux efforts pour préserver 

l’environnement : utilisation du paillage végétal, valorisation des déchets verts et 

utilisation de méthodes alternatives à la place des produits phytosanitaires. 

De nombreuses actions de communications et d’animations sont menées avec les 

habitants et les enfants, notamment des activités de jardinage ou bien encore initiation 

des jeunes au port du drapeau. 

Je tenais à saluer particulièrement Monsieur le Maire et son équipe pour leur volonté 

de transmettre à tous et notamment aux générations futures l’héritage et le devoir de 

mémoire ainsi que le respect de l’environnement et de contribuer également à 

l’attractivité touristique de notre grande région par le biais du label « Villes et Villages 

Fleuris ». 

Les Jurys tiennent également à remercier sincèrement les Pépinières Van Den Berk et 

en particulier Thierry Carlier, arboriculteur et membre du Jury de Fleurissement Des 

Hauts-de-France pour avoir offert ce « Quercus rubra » (Le chêne rouge d'Amérique. 

L’arbre est originaire de l’est de l’Amérique du Nord. Il fut introduit en Europe dès 1724 

et on le trouve aujourd’hui jusqu’au sud de la Scandinavie. C’est un arbre majestueux 

à la spectaculaire coloration automnale. 

L’arbre occupe dans presque toutes les cultures du monde une place concrète et 

symbolique importante.  

Au niveau de la symbolique, les cycles parcourus par l’arbre représentent la sagesse 

d’une évolution progressive.  

L’arbre symbolise le Sentiment d’enracinement, d’être bien et heureux là où on est. Un 

Ancrage à la Terre et en même temps une connexion au Ciel. Il est Construction 

intérieure et extérieure. Il Respecte les cycles, pour un développement progressif et 

harmonieux. Il est symbole de Générosité, de partage, d’altruisme.  

Il symbolise les forces de la Vie, le pouvoir de matérialisation, de construction et de 

développement 

Il nous permet aujourd’hui de nous réunir pour prendre ce temps du souvenir, ce temps 

d’hommage à tous ces soldats et civils, morts pour la France et pour la Liberté ! Et 

prendre ce temps de confiance que nous accordons aux générations à venir !  

Merci pour cette initiative, Merci pour votre attention 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rique_du_Nord
https://fr.wikipedia.org/wiki/Europe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Scandinavie

