
        

 

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

Le 1er octobre 2019 

Nord Tourisme propose aux élus et aux techniciens des communes du Nord de découvrir deux villes 
aux réalisations exemplaires qui valorisent leur démarche depuis de nombreuses années par le label 
des Villes et Villages Fleuris :  
 

- Marly (11 500 habitants), une fleur en 2016 et deux fleurs en 2018 

 

- et Aulnoy-lez-Valenciennes (7300 habitants), directement deux fleurs en 2017. 

 

Au programme :  

9h15: Accueil des participants en mairie de Marly (Place Gabriel Péri). 

Afin de limiter les déplacements, il sera possible de laisser les véhicules en stationnement à Marly pour la 

journée. Un bus emmènera les participants à la journée entière à Aulnoy-lez-Valenciennes et les ramènera 

ensuite à Marly en fin de journée. 

 

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 Marly et notamment :  
- de sa politique protection de l’environnement par une anticipation de la gestion dès la 

conception et une mise en place de la gestion différenciée sur les espaces existants 
(inventaire du patrimoine végétal existant pour en adapter la gestion aux besoins réels, choix 
des plantations pour une taille douce et un arrosage minimum, accent mis sur la 
végétalisation plutôt que sur le désherbage afin de supprimer totalement des produits 
phytosanitaires : engazonnement des cimetières et des îlots, plantation de couvres-sols, …)  

- de la construction de son plan de fleurissement sur toute l’année autour d’une thématique 
de couleurs en co-construction avec l’ensemble des agents  

- de l’évolution de ses méthodes de travail et de la gestion son personnel induite par la 
rationalisation de la gestion des espaces publics  

- de sa volonté de transmettre ses bonnes pratiques à la population grâce à un plan de 
communication ambitieux mais aussi en développant des actions pédagogiques telles qu’un 
poulailler municipal, un rucher, un jardin communautaire et en organisant de nombreuses 
manifestations en lien avec le cadre de vie et l’environnement 

- de ses actions en faveur de la qualité de l’espace public avec la mise en application du plan 
local de publicité, la mise en accessibilité des voiries et bâtiments publics, l’enfouissement 
des réseaux et le passage de l’éclairage public à 80% en LED 

- des travaux de requalification réalisés en entrée de ville et d’une valorisation par le végétal 
de son patrimoine bâti 

  



Intervenants :  
- Monsieur THIEME, Maire 

- Monsieur LEMAN, Adjoint au Mairie au cadre de vie et à l’environnement 

- Monsieur EVRARD, Adjoint au Maire aux travaux et à l’urbanisme 

- Madame DROISY, Responsable des Services Espaces Verts – Cadre de vie 

- Monsieur BOURGEOIS, Adjoint à la responsable des Services Espaces Verts - Cadre de vie 

 

10h45 à 12h30 : visite du parc Oscar Carpentier pour apprécier les actions pédagogiques mises en 
place en faveur de sensibilisation à la réduction des déchets et à la préservation de la biodiversité. 
Démonstration du matériel de désherbage alternatif utilisé par la ville. Visualisation d’une entrée 
de ville requalifiée (voiries et plantations) puis arrêt au cimetière où l’enherbement des schistes est 
testé depuis 2018 et où des composteurs ont été mis en place. 
Enfin, parcours du site du Moulin géré de façon naturelle et valorisé par des plantations de vivaces. 
 

12h30 : Déjeuner à la brasserie les Forges à Marly (58 Emile Drue) (20 euros, boisson comprise, à la 

charge du participant). 
 

14h00 : départ en bus pour Aulnoy-lez-Valenciennes, Maison de la solidarité, rue Jacques Prévert.  

 

14h30 à 15h15 : Présentation de la ville d'Aulnoy-lez-Valenciennes et notamment : 
- de sa stratégie d’aménagement durable de la ville déclinée dans l’urbanisme, les bâtiments 
municipaux et les aménagements paysagers 
- de sa volonté de renforcer la cohésion sociale en pied d’immeuble en développant des carrés 
d’aromatiques animés par le CCAS 
- de l’aménagement paysager de l’axe commercial de la ville et de la ligne de Tramway qui le 
dessert 
- de la co-construction des aménagements menée entre les aménageurs (Tramway, parc d’activités, 
éco-quartier) et les services de la ville en charge de la gestion 
- de ses problématiques de propreté urbaine et des solutions mises en place 
- de la conception d’aménagements avec un minimum d’entretien intégrants vivaces, arbustes, 
plantes grimpantes et arbres y compris dans le cimetière et dans les accompagnements de voiries 
- de sa gestion des inondations et des eaux pluviales 
 

Intervenants : 

- Madame GOZE, Adjointe au Maire 

- Monsieur WATTHEE, Directeur des services techniques 

- Monsieur HAUDRECHY, Responsable du service des espaces verts 

 

15h15 à 17h00 : déambulation dans le jardin des peintres où des carrés d’aromatiques ont été 

installés, pour que les riverains des immeubles alentours puissent les cueillir, ainsi que des 

structures métalliques monumentales, pour les sensibiliser à la biodiversité. Passage devant la 

médiathèque et sur l’un des axes principaux de la ville dont les accompagnements de voirie ont été 

requalifiés pour en simplifier la gestion. Arrêt dans la partie paysagée du cimetière, puis visualisation 

de l’école HQE Jules Ferry. Enfin, cheminement depuis l’espace culturel des Nymphéas vers l’hôtel 

de ville pour appréhender la gestion des eaux de la Rhonelle. 
 

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

 


