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LABEL VILLES & VILLAGES FLEURIS
CONCOURS DE FLEURISSEMENT 2018
Le jury départemental débute sa tournée !
Organisé par Yonne Tourisme sur délégation du Conseil Départemental de l'Yonne, le Concours de
Fleurissement rassemble chaque année collectivités et particuliers autour de la valorisation paysagère de notre
territoire.
Du 16 au 20 juillet 2018, le jury départemental, présidé par Anne Jérusalem, Présidente de Yonne
Tourisme, examinera les plantations et embellissements des communes inscrites au concours. L’objectif :
établir le palmarès départemental qui sera dévoilé à l'automne et recenser les communes susceptibles
d’obtenir le label Villes et Villages Fleuris (une première fleur ou une fleur supplémentaire).
Le jury départemental, composé d'élus, de personnalités qualifiées, de professionnels du tourisme et de
membres des sociétés horticoles, visitera les communes inscrites. Afin de prendre le temps d’échanger de
façon privilégiée avec chacune des municipalités en lice pour le concours, le fleurissement des particuliers
est désormais jugé sur photo.
S’agissant des communes, le jury évalue plusieurs critères pour établir son classement, comme le
patrimoine végétal et le fleurissement, la gestion environnementale et la qualité de l'espace public, la pertinence
des aménagements paysagers et de leur gestion ou encore l’animation et la promotion de la démarche.
Pour ce qui est des particuliers, les jurés sont sensibles à l’harmonie générale des embellissements, à la
qualité, au volume et à la diversité des plantes et fleurs utilisées ou encore à l'utilisation des arbres et arbustes.
« Le Jury départemental reprend la route et compte désormais parmi ses membres des agents
techniques de communes labellisées ! Villes et villages de l’Yonne sont toujours très mobilisés sur le
fleurissement et l'embellissement de leur cadre de vie : 96 d’entre eux ont répondu à l’appel dont 8 nouvelles
communes engagées ! À noter également, la mise en place en 2018 d'une tournée spécialement réservée aux
campings participant au Prix de la Fédération Départementale de l'Hôtellerie de Plein Air. Un festival de
fleurs, de couleurs et d’échanges en perspective ! » déclare Anne Jérusalem, présidente du jury départemental du
fleurissement.

Les membres du jury départemental :
-

-

Présidente du jury : Anne Jérusalem, Vice-présidente du Conseil Départemental, Présidente de Yonne Tourisme et Maire
de Chassignelles,
Jean Ravisé, Président de la Société d’Horticulture de l’Yonne,
Jean-Luc Boulard, Président de la Société Horticole de Sens,
Maryline Tagliabue, chargée de mission "cultures & paysages" au C.A.U.E. de l’Yonne,
Catherine Baron, association Romarin de l’Yonne,
Annick Baron, Martine Blanvillain, Micheline Dumont, Anne-Marie-Mercy, Séverine Pycke, Claude Bureaux, Alain
Corneau, Jean-François Chartrel, Yves Coignée, Bernard Hérix, Christian Lesage et Christian Teton, membres des
sociétés horticoles de Sens et de l'Yonne, et de l'association Romarin de l'Yonne,
Jérôme Arrault, Stéphane Dubuit, Laurent Ponce, Sébastien Salvi et Pierre Wegmann, responsables espaces verts de
communes icaunaises labellisées.
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