
CONCOURS DES VILLES ET VILLAGES FLEURIS 2012

COMMUNES DE PLAINE

1ère Catégorie (Communes de moins de 300 habitants)

1er prix : ARIES-ESPENAN
2ème prix : HAGEDET
3ème prix : LOUIT

2ème Catégorie (Communes de 301 à 1 000 habitants)

Encouragements aux Communes de :

LA BARTHE DE NESTE
LABATUT-RIVIERE

3ème Catégorie (Communes de plus de 2 000 habitants)

lers prix : LANNEMEZAN
ex-aequo : MAUBOURGUET

2ème prix : OSSUN
3ème prix : SEMEAC
4ème prix : VIC-EN-BIGORRE

PRIX DE BIENVENUE à la Commune de MONFAUCON

Le Prix de Bienvenue est attribué à toute commune participant au Concours des Villes et
Villages Fleuris pour la première fois.
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CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2012

PLAINE :

1ère catégorie : maisons et espaces fleuris visibles de la rue (cours, pelouses, parcs,
jardins)

ler prix : Mme Liliane ZENTIL à LA BARTHE DE NESTE
2ème prix : Mme Maguy CASTELLANOS à HAGEDET
3ème prix : M. CABIANCA à MAUBOURGUET

Encouragements du jury à :

Mme COUSTURIAN à MADIRAN
Mme DE CONNINCK à TARBES
Mme LERDA à VIC EN BIGORRE
Mme MONTES à TARBES
Mme VALENTIE à LA BARTHE DE NESTE

2ème catégorie : maisons fleuries et décors floraux en bordure de voie publique
(façades, fenêtres, balcons, talus, murettes, clôtures...)

ler prix : Mme et M. MEYNENTà SARIAC MAGNOAC
2ème prix : Mme et M. MONGIL à VIC-EN-BIGORRE
3ème prix : Mme Marie-Louise FERRANE à GALAN

Encouragements du jury à :

Mme MIROUSE à MAUBOURGUET

3ème catégorie.' fous comtnerces, établissements collectifs et bâtiments à
vocation d'accueil du puhlic (hôtel, restaurants, bars, commerces de
proximité, hébergements touristiques, campings maisons de retraite,
hôpitaux, C.A.T., Syndicats d'initiative ou Offices de Tourisme,
écoles...)

1"' prix : Lotissement du Congalinon (no" 1s, 12, 19,21) à MADIRAN
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Sème catégorie : tous commerces, éfablissemenfs collectifs et bâtiments à
vocation d'accueil du publie (hôtel, restaurants, bars, commerces de
proximité, hébergements touristiques, camptngs matsons de retraite,
hôpitaux, C.A.T., Syndicafs d'initiative ou Offices de Tourisme,
écoles. ..)

1er prix : Mme Catherine SENAC - Hôtel < La Grange aux Marmottes > à
vrscos

2ème prix : Mme Josette BOURG - Bistrot de Pays - à LOUDENVIELLE
3ème prix : Mme Françoise ANDRIEU -Gîte- à PRECHAC

Encouragements du jury à :

Association < La Frênette > à AULON
Auberge < Le Cabaliros > à ARCIZANS-AVANT
Camping < Les Cascades ) à LUZ-SAINT-SAUVEUR
Gîte d'étape < Soum de I'Ase ) à GRUST
Hôtel < Beau Site ) à ARGELES-GAZOST
Mme IZANS - Gîte - à SERE-EN-LAVEDAN

ATTENTION :

Seuls les particuliers, dont les noms apparaissent en caractère gras, seront
primés

TARBES, re 27 SEP,2t12

LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL,
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MiChCI PÉLIEU
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LABEL VILLES ET VILLAGES FLEURIS
ET CONCOURS DEPARTEMENTAL

Depuis plus de 50 ans, le label < Villes et Villages Fleuris > récompense les actions menées
par les collectivités locales en faveur de l'embellissement et du fleurissement des parcs, des
jardins, des bâtiments et des espaces publics ou privés.
ll encourage ainsi I'aménagement d'un environnement favorable au bien-être des habitants
et à I'accueil des touristes.

Selon une organisation définie nationalement par le Conseil National des Villes et Villages
Fleuris (CNWF), le concours consiste à attribuer une série de Fleurs (de une à quatre) aux
communes ayant souhaité concourir.

o Le jury départemental recueille les candidatures des communes et sélectionne celles
susceptibles d'être primées au niveau régional (1'" Fleur).

o Le jury régional attribue la 1'", 2" et 3" Fleur et sélectionne celles qui pourront
concourir pour la 4" Fleur.

o Enfin, le jury national attribue la 4e Fleur.

Les critères du label < Villes et Villages Fleuris > définis dans le règlement du CNWF
s'imposent aux différents jurys et portent sur les points suivants :

r Patrimoine paysager et végétal
(espaces verts, arbres, arbustes et fleurissement)

. Cadre de vie et développement durable
(patrimoine bâti, voirie, entrées de ville, mobilier urbain, propreté, effacement des
réseaux, affichage publicitaire, respect de l'environnement, gestion de I'eau et des
déchets, protection des espaces naturels,... )

. Valorisation touristique et actions d'animation
(animations scolaires, participation des habitants, jardins familiaux, évènement en
rapport avec le fleurissement . floralies, fête des fleurs, ... )

Au niveau du département des Hautes-Pyrénées, le concours est organisé par le Conseil
Général.

Le Jury est présidé par un Conseiller Général (Roland Dubertrand) ; il est composé de
professionnels et de personnalités qualifiés dans le domaine de I'horticulture, des paysages,
de l'environnement et du tourisme.

Les visites, cette année, se sont échelonnées entre le 27 juin et le 17 juillet dans les 33
communes inscrites.
Le jury départemental a également visité les six communes labellisées 1 Fleur (Madiran,
Sère en Lavedan), 3 Fleurs (Argelès-Gazost, Bagnères de Bigorre, Lourdes) et 4 Fleurs
(Tarbes), relevant des jurys régional et national.

Le département organise aussi le concours des maisons fleuries.

Voir le procès-verbal des travaux du jury départemental, ci-joint, pour plus de détails sur le
concours départemental 2012 (composition du jury, classement des communes et
classement des particuliers).



Communes détenant le label << villes ou villages fleuris > dans notre département :

MADIRAN et SERE EN LAVEDAN : 1 FLEUR

ARGELES-GAZOST, BAGNERES DE BIGORRE. LOURDES: 3 FLEURS

TARBES :4 FLEURS
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