
EMBELLISSONS ENSEMBLE 
                           NOS VILLES ET NOS VILLAGES

          CONCOURS 
DÉPARTEMENTAL

des Villes 
& Villages
Fleuris 2019

Renseignements : 03 44 06 67 75 

PROGRAMME



13h30 – 13h45 :  ACCUEIL DES PARTICIPANTS 

14h00 :  OUVERTURE DE LA CONFÉRENCE (lancement du concours VVF 2019 et évocation des 
différentes catégories et des inscriptions directement en ligne pour les maisons, mairies, 
commerces fleuris, prix des petits jardiniers, prix du petit patrimoine, prix de la participation 
citoyenne)

•        Accueil par Madame Martine BORGOO, 
Conseillère départementale déléguée, chargée de l’agriculture   
Présidente du jury départemental du concours Villes et Villages Fleuris

•        Accueil par Monsieur William DUMOLEYN,  
Maire de Lachapelle-Saint-Pierre

14h15 – 15h50 : 
•        Intervention Monsieur Martin SIROT  

Paysagiste au Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de l’Oise (CAUE) 
« Présentation du nouveau guide de l’embellissement et du fleurissement durable de l’Oise par 
le CAUE » 
« Qu’est-ce que la gestion différenciée ? Quels sont les enjeux ? » 

       Temps d’échange

•        Intervention Madame Marine DIVO  
Chargée de mission du Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement des Pays de l’Oise 
(CPIE) 
« L’écopâturage une technique alternative à l’entretien des espaces verts ? » 

       Temps d’échange

16h00 : 
•        Intervention Monsieur Jean-François DREUX  

Élu de Lachapelle-Saint-Pierre, juré du concours Villes et Villages Fleuris de l’arrondissement de 
Beauvais, juré région Ile-de-France, responsable espaces verts et fleurissement des communes de 
Stains, Pierrefitte et Villetaneuse 
« Témoignage sur l’évolution de la labellisation du concours Villes et Villages Fleuris de la 
commune de Lachapelle-Saint-Pierre » 

       Temps d’échange

16h30 :
•        Visite technique de la commune de Lachapelle-Saint-Pierre labellisée 2 fleurs dès sa première 

candidature en 2017

17h30 :  Clôture de la journée

Journée départementale du paysage  
et de l’embellissement végétal le 25 avril 2019

(ouverte aux élus, personnels techniques et bénévoles du fleurissement 
communal inscrits ou pas au concours VVF)

La gestion différenciée et environnementale dans les communes 
dans le cadre du concours Villes et Villages Fleuris 2019


