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Bienvenue à Tourcoing pour cette 63ème 
cérémonie de remise des prix de la 
Campagne départementale des villes et 
villages fleuris du Nord. 

Le Département poursuit avec force et 
passion le développement du label « Villes 
et Villages Fleuris  » avec pour objectif de 
promouvoir un territoire accueillant où il fait 
bon vivre. Embellir le Nord par le végétal, 
c’est donner tout son sens à la ville, aux 
sites et aux espaces publics et bâtir un 
lien précieux avec les habitants. C’est 
aussi participer à un Nord plus durable et 
conscient des enjeux écologiques de notre 
époque.

Cette nouvelle campagne a démontré une 
fois de plus la qualité du cadre de vie dans 
notre département.

En plus des 97 communes labellisées 
« Villes et Villages Fleuris », 63 communes, 
16 associations, 36 particuliers et 11 
équipements touristiques y ont participé. 
12 communes ont obtenu une fleur 
supplémentaire dont 10 la première 
fleur, sans oublier qu’une commune sera 
proposée au jury national pour l’obtention de 
la « 4ème fleur » en 2022 !

Le Nord incarne ainsi son label de 
Département Fleuri en soutenant et 
valorisant l’engagement de chacun. Vous 
trouverez ci-après le détail de ce palmarès. 

Je souhaite adresser mes plus vives 
félicitations aux participants, qui ont fait 
preuve de créativité, d’enthousiasme, 
de sensibilité aux pratiques durables et 
de persévérance dans leur démarche 
individuelle.

L’actualité majeure de cette édition 2021 
est la réactualisation du prix départemental 
des jardins familiaux et partagés. En effet, 
le contact avec la nature, le lien social et 
l’alimentation saine et durable sont autant 
de nécessités qui nous ont été rappelées 
ces derniers temps suite à la période 
que nous avons traversée. Les jardins 
collectifs étant une réponse possible aux 
préoccupations des citoyens, nous avons 
souhaité encourager toutes les initiatives 
lancées en ce sens en les valorisant par 
ce prix, dont les critères d’attribution ont 
été retravaillés pour mettre l’accent sur la 
convivialité, la solidarité et l’écologie. 

Je remercie tout particulièrement Christian 
POIRET, Président du Département du Nord, 
pour sa confiance et son soutien dans 
l’organisation de cette opération. 

Mes remerciements s’adressent également 
aux membres du jury qui ont parcouru 
de long en large notre département pour 
évaluer les réalisations. Je n’oublie pas les 
partenaires et les professionnels qui nous 
font confiance. 

Enfin, un merci tout particulier à la ville 
de Tourcoing et à Doriane BECUE, Maire 
et 1ère Vice-présidente du Département 
du Nord, pour son accueil chaleureux et 
son implication dans l’embellissement du 
cadre de vie de sa commune saluée par le 
maintien mérité de la 4ème fleur à chaque 
passage du jury.

Sébastien SEGUIN
Vice-président du Département du Nord 

en charge du Tourisme et de la Mobilité douce

ÉDITO
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LE NORD DÉPARTEMENT
FLEURI
En France, 17 départements détiennent actuellement 
le label «  département fleuri  ». Le Nord a obtenu 
cette distinction en 1999, renouvelée tous les 5 ans 
depuis et confirmée en 2019. Cette récompense 
distingue le dynamisme des départements pour leur 
rôle moteur dans la formation, la communication et la 
sensibilisation favorables au développement durable 
des territoires.

Le département du Nord affiche fièrement 
97 communes labellisées villes et villages fleuris 

8 d’entre-elles  (Boussières-Sur-Sambre – Douai –
Grande-Synthe – Gravelines – Lambersart – Roubaix 
– Tourcoing – Valenciennes) voient le panneau 4
fleurs apposé à leur entrée.

BOUSSIÈRES-
SUR-SAMBRE

4 fleurs depuis 2011,
obtient en 2017 la fleur d’or.

GRAVELINES
4 fleurs depuis 2013,

a été primée fleur d’or en 2016.

GRANDE-SYNTHE
4 fleurs depuis 1991, a été classée capitale 

de la biodiversité en 2010, meilleure ville 
moyenne pour la biodiversité en 2018 et
a obtenu la fleur d’or en 2009 et en 2015.

TOURCOING
4 fleurs depuis 2005

 détient également la fleur d’or
depuis 2013.
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PRINCIPAUX RÉSULTATS

Communes proposées par le jury départemental et visitées en 2021 par le jury régional 
qui obtiennent le label Ville ou Village Fleuri 1 fleur :

Communes proposées par le jury 
départemental pour le passage du jury 
régional en 2022 :

Résultats détaillés page 14

Commune proposée par le jury régional 
pour le passage du jury national en 2022 
et l’obtention de la 4ème fleur :

Suite aux délibérations des jurys régionaux et nationaux,
97 communes  sont labellisées dans le Département du Nord

• ANSTAING • HOUPLINES
• BERTHEN • ONNAING
• BEUVRAGES • OUDEZEELE
• FONTAINE-AU-PIRE • PREUX-AU-SART
• FOURNES-EN-WEPPES • VERLINGHEM

CAUDRY

• BERLAIMONT

•  CAMPHIN-EN-
CAREMBAULT

• FENAIN

• HELLEMMES

• LOFFRE

• METEREN

• PREMESQUES

•  TETEGHEM -
COUDEKERQUE-
VILLAGE
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LES PRIX 
SPÉCIAUX

PRIX DE LA PARTICIPATION CITOYENNE PRIX DÉPARTEMENTAL 
DES JARDINS FAMILIAUX ET PARTAGÉS

PRIX DÉPARTEMENTAL DE 
L’ACTION PÉDAGOGIQUE

Organisé conjointement par la Mission 
Attractivité Hauts-de-France, Comité 
Régional du Tourisme et des Congrès et 
les départements de la région, il prime une 
politique communale dont la participation 
citoyenne est le fil conducteur pour améliorer 
la qualité du cadre de vie des habitants tout 
en favorisant le lien social.

Pour cette deuxième édition, le prix Ville a été 
attribué à la commune de SAINT-OMER (62). 
Le prix village a été attribué à la commune de 
ROMBIES-ET-MARCHIPONT (59).

Il est décerné à des jardins collectifs dont 
la globalité de l’aménagement est durable 
et qualitative c’est-à-dire qui recoupe les 
notions de fonctionnalité, convivialité, 
solidarité et écologie

Le prix des jardins familiaux a été attribué 
à ANOR pour son jardin du « sans soucis » 
de l’écoquartier de la Verrerie Blanche.

Le prix de jardins partagés a été attribué 
au foyer de vie l’arbre de Guise à SECLIN.

Prix coups de cœur à :

•  CAUDRY et son club des jardiniers
Caudrésiens

•  ESCAUTPONT et ses associations
« CHEN » et « AGATE »

•  GRAVELINES et ses associations  :
«  citées-jardins  », «  Assaimance  » et
« Jardins d’avant, jardins d’enfants »

•  HAZEBROUCK et son association des
jardins ouvriers

•  ORCHIES et ses associations des jardins
familiaux d’Orchies et «  adopte ma
tomate »

• OUDEZEELE et ses associations «  Bien
vivre à Oudezeele  » et «  les jardiniers
réunis d’Oudezeele »

•  WANDIGNIES-HAMAGE et son collectif
« Wandignies, Village Biodiv’Santé »

Prix d’encouragements à : 

•  L’association des jardins familiaux de
FACHES-THUMESNIL

• LA SENTINELLE

• Jardins partagés NIEPPOIS

• SAINT-AUBERT

•  STEENVOORDE et son association «  les
mains vertes »

Ce prix départemental récompense 
une commune, une association ou un 
établissement municipal (hors écoles) ayant 
mis en place des actions pédagogiques 
remarquables pour initier le public au 
jardinage et/ou le sensibiliser aux pratiques 
respectueuses de l’environnement

Le prix 2021 pour un public adulte a été 
attribué à NOYELLES-SUR-ESCAUT.

Le prix 2021 pour un jeune public a été 
attribué à WANDIGNIES-HAMAGE et 
l’association Nature, Sciences et nous.

PRIX DÉPARTEMENTAL DE 
LA PRÉSERVATION DU PATRIMOINE 
ARBORÉ

Il distingue les communes soucieuses de 
développer leur patrimoine arboré, de le 
préserver, de prévoir son renouvellement et 
ayant mis en place un plan de gestion de ce 
patrimoine dans ce but.

Le prix est attribué à NOYELLES-SUR-
ESCAUT.

Un prix coup de cœur pour la sauvegarde et 
la mise en valeur des «  caches  » (sentiers 
bordés de haies) est attribué à FRASNOY.
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CATÉGORIE
COMMUNES

COMMUNES ont participé à la 159

COMMUNES DE MOINS DE 
500 HABITANTS

Mention TRÈS BIEN
• HAUCOURT-EN-CAMBRESIS

Mention BIEN
• BISSEZEELE

Mention ASSEZ BIEN
• ERINGHEM

COMMUNES DE 
500 À  1 100 HABITANTS

Mention EXCELLENCE
• LOFFRE

Mention TRÈS BIEN
• FROMELLES
• PITGAM
• ROMBIES-ET-MARCHIPONT
• TERDEGHEM

Mention BIEN
• LEDRINGHEM
• ORSINVAL
• VILLERS-SIRE-NICOLE

Mention ASSEZ BIEN
• LES RUES DES VIGNES
• RUBROUCK
• VIEUX-RENG

ENCOURAGEMENTS
• NIERGNIES

Prix de la 1ÈRE PARTICIPATION
• HARGNIES

63e campagne des Villes et Villages Fleuris

CLASSEMENT AU NIVEAU DÉPARTEMENTAL
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COMMUNES DE 
1 101 À  1 500 HABITANTS

Mention BIEN
• ETROEUNGT
• UXEM
• WANDIGNIES-HAMAGE
• WARGNIES-LE-GRAND

Mention ASSEZ BIEN  

• QUAEDYPRE
• WANNEHAIN

Prix de la 1ÈRE PARTICIPATION
• NEUF-BERQUIN

COMMUNES DE 
1 501 À  2 500 HABITANTS

Mention EXCELLENCE
• CAMPHIN-EN-CAREMBAULT
• METEREN

Mention TRÈS BIEN
• WALINCOURT-SELVIGNY
• WAVRECHAIN-SOUS-DENAIN
• ZUYDCOOTE

Mention BIEN
• CASSEL
• POIX-DU-NORD
• REXPOEDE
• ZEGERSCAPPEL

Prix de la 1ÈRE PARTICIPATION
• SAINT-AUBERT

COMMUNES DE 
2 501 À  3 500 HABITANTS

Mention EXCELLENCE
• BERLAIMONT

Mention TRÈS BIEN
• RACHES

Mention BIEN
• LA SENTINELLE
• LECELLES
• VIEUX-BERQUIN
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COMMUNES DE 
3 501 À  5 000 HABITANTS

Mention TRÈS BIEN
• CYSOING

Mention BIEN
• BOUCHAIN
• HERIN
• HOUPLIN-ANCOISNE
• LEFFRINCKOUCKE
• STEENWERCK

Mention ASSEZ BIEN
• GONDECOURT

COMMUNES DE 
7 501 À 10 000 HABITANTS

Mention EXCELLENCE
• TETEGHEM -

COUDEKERQUE-VILLAGE

Mention BIEN
• PERENCHIES

COMMUNES DE 
5 501 À 7 500 HABITANTS

Mention EXCELLENCE
• FENAIN

Mention  TRÈS BIEN
• DECHY

COMMUNES DE 
10 001 À 15 000 HABITANTS

Mention TRÈS BIEN
• FOURMIES

Mention BIEN
• SOMAIN

COMMUNES DE 
15 001 À 30 000 HABITANTS

Mention EXCELLENCE
• HELLEMMES
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CATÉGORIE
MAISONS 

• M. GAREZ
 49 rue de Binche
 VIEUX-RENG

• M. LOUVION
 1 enclos Les Genêts
 VALENCIENNES

• Mme REUMAUX 
 1 rue de la Basse Ville
 FROMELLES

• M. et Mme BAILLEUX 
 20 route de BAVAY 
 LE QUESNOY

• Mme COCQUET 
 44 rue du corps de garde 
 LOON-PLAGE

• M. DONNE
 36 rue Maximilien Robespierre 
 DECHY

• M. et Mme JANKOWSKI 
 44 rue de l’église 
 ROMBIES-ET-MARCHIPONT

• Mme POTIER 
 45 rue Charles Péguy 
 DOUAI

• Mme SOOTS
 4 rue des cerisiers 
 NEUF-BERQUIN

• Mme SORY
 44 rue Goffaux 
 VIEUX-RENG

MENTION BIEN

MENTION TRÈS BIEN

• M. et Mme JAROSZ
 6 chemin Dauphin
 ROMBIES-ET-MARCHIPONT

MENTION EXCELLENCE

MAISONS AVEC JARDIN
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ESPACES SANS TERRE
FAÇADES ET PAS DE PORTE

FERMES, COMMERCES
ET ENTREPRISES

INITIATIVE COLLECTIVE

• M. NACCARI
3 rue de Reckem 
TOURCOING

• M. DEPOORTER
3 résidence Victor Hugo
REXPOEDE

• Mme MASQUELIER
3 B place Pasteur
BOURGHELLES

• Mme RATAJCZAK
178 rue Jacques Brel
DOUAI

• Mme RICHOU
16 rue Clémenceau
BOURGHELLES

• Mme JERET
54 rue Achille Testelin - Impasse des 
Lilas n°11 
TOURCOING

• Mme MICHALCZAK
14 Grand Rue
FRASNOY

•  Club des jardiniers bénévoles
9 rue Clémenceau
BOURGHELLES

• Restaurant le Trou Flamand
M. HEBERT
1 La Place

 LEDRINGHEM

• M. BOUTTEMANT
14 rue Pierre Cuvelier 
VALENCIENNES

• Mme DEHONDT
10 chemin d’Esquelbecq
LEDRINGHEM

• Mme FOURRIER
235 allée du 8 mai
LOON-PLAGE

• M. et Mme KWIATKOWSKI
523 rue de Gallieni
LAMBRES-LEZ-DOUAI

• M. et Mme MAILLARD
12 rue de Lorraine
LAMBRES-LEZ-DOUAI

• M. THEBAULT
16 rue Pierre Cuvelier
VALENCIENNES

MENTION EXCELLENCE

MENTION BIEN

MENTION EXCELLENCE

MENTION BIEN

MENTION BIEN

MENTION EXCELLENCE

MENTION TRÈS BIEN

MAISONS AVEC JARDINET
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HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

CATÉGORIE
ÉQUIPEMENTS TOURISTIQUES

 

• Gîte l’Atelier 
  M. DEMOULIN
 1220 rue du Grand Chemin – LECELLES

• La Cabarette 
 Mme RYCKEBUSCH
 21 contour de l’église – CROCHTE

• La maison d’Eclaibes 
 Mme REVERT-BRUNO
 10 rue de Beaufort – ECLAIBES

• Camping « La Garenne » 
 Mme LELIEUR
 5 chemin des Limites – GHYVELDE

• Aire d’accueil de Camping-cars
 rue de Cambrai – CAUDRY

• Camping municipal
 100 rue des étangs – FOURMIES

• La Closeraie des Aubépines 
 Mme CLOET
 8 rue des Chats – ZEGERSCAPPEL 

• Gîte de M. HARDY
 2381 route de Linselles 
 QUESNOY-SUR-DEULE

MENTION EXCELLENCE

MENTION TRÈS BIEN

MENTION TRÈS BIEN

MENTION ASSEZ BIEN

MENTION EXCELLENCE

MENTION BIEN

• Ma campagne
 Mme LELIEUR
 67 route d’Uxem – GHYVELDE

• Caravaning du Lac
 Mme LION
 15 rue du Meul’Houck – GHYVELDE

• La Fontaine de l’Ermitage
 M. LEFEVRE
 9 chemin de l’Hermitage  
 SAINT-HILAIRE-SUR-HELPE

MENTION BIEN

CHAMBRES D’HÔTES, GÎTES RURAUX 
ET MEUBLÉS DE TOURISME
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Lauréats de la mention «  excellence  » de la Campagne départementale des maisons et 
équipements touristiques fleuris, les ambassadeurs de la qualité de Vie du Nord constituent un 
réseau de candidats aux réalisations exemplaires.

Ce réseau départemental a pour ambition 
de reconnaitre et de créer l’émulation autour 
des initiatives individuelles ou collectives 
participant à la qualité de vie de leur 
commune et à l’accueil des visiteurs dans 
une démarche de développement durable du 
territoire.

Intègrent le réseau en 2021 :
Pour la catégorie « Maisons avec jardin » : 
• M. et Mme JAROSZ

6 chemin Dauphin
ROMBIES-ET-MARCHIPONT

Pour la catégorie « Maison avec jardinet » : 
• M. NACCARI

3 rue de Reckem – TOURCOING

Pour la catégorie «  Espaces sans terre, 
façades et pas de porte » :
• Mme RICHOU

16 rue Clémenceau – BOURGHELLES

Pour la catégorie «  Fermes, commerces et 
entreprises » :
• Restaurant le Trou Flamand – M. HEBERT

1 La Place – LEDRINGHEM

Pour la catégorie « Chambres d’hôtes, gîtes 
ruraux et meublés de tourisme » :
• Gîte l’Atelier – M. DEMOULIN

1220 rue du Grand Chemin – LECELLES
• La Cabarette – Mme RYCKEBUSCH

21 contour de l’église – CROCHTE

Pour la catégorie « Hôtellerie de plein air » :
• Camping municipal ***

100 rue des étangs – FOURMIES

AMBASSADEURS DE LA QUALITÉ DE VIE
DU NORD
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La démarche repose sur une organisation à trois niveaux : départemental, régional et national.
C’est l’équilibre des opérations menées par chaque niveau qui garantit la bonne organisation 
du label. 

Le niveau départemental (Département du Nord)
• Organisation de la campagne départementale et présélection des communes
 pouvant être proposées au label Villes et Villages Fleuris.
• Animation du réseau départemental : mise en place de formations et de conseils
 à destination des communes.
• Promotion du label. 

Le niveau régional (Mission Attractivité Hauts-de-France - 
Comité Régional de Tourisme et des Congrès)
• Visite des communes proposées par les départements pour l’attribution de la 1ère fleur.
• Attribution et contrôle du label 1, 2 et 3 fleurs.
• Proposition des communes pour l’accession à la 4ème fleur et aux prix spéciaux nationaux.
• Promotion du label.

Le niveau national (Conseil National des Villes et Villages Fleuris)
• Attribution de la 4ème fleur.
• Animation, coordination et accompagnement du réseau des communes 4 fleurs,
 des départements et des régions, harmonisation du label dans les différentes régions.
• Promotion du label.

LE FONCTIONNEMENT
DU LABEL

Renseignements complémentaires au Département du Nord au :

03 59 73 86 62 ou villesetvillagesfleuris@lenord.fr

Pour suivre l’actualité des Villes et Villages Fleuris
en Hauts-de-France, rendez-vous sur leur blog dédié :

hautsdefranceregionfleurie.com
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LES COMMUNES
LABELLISÉES DU NORD

COMMUNES 4 FLEURS
• BOUSSIERES-SUR-SAMBRE
• DOUAI
• GRANDE-SYNTHE
• GRAVELINES

• LAMBERSART
• ROUBAIX
• TOURCOING
• VALENCIENNES

• ANZIN
• ARMENTIERES
• AUBERS
• CAMBRAI
• CAUDRY
• CONDE-SUR-L’ESCAUT
• CROIX
• DUNKERQUE
• ENGLOS
• ERQUINGHEM-LYS
• FEIGNIES
• HEM
• HORDAIN
• LA MADELEINE
• LAMBRES-LEZ-DOUAI
• LE QUESNOY
• LIESSIES
• LOON-PLAGE
• MASTAING
• MAUBEUGE
• MONS-EN-BAROEUL
• NAVES
• NIEPPE
• RIEULAY
• SAINT-AMAND-LES-EAUX
• SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE
• SAINT-SAULVE
• SANTES
• STEENVOORDE
• TEMPLEMARS
• VIEUX-CONDE
• WAMBRECHIES

• ARMBOUTS-CAPPEL 
• AULNOY-LEZ-VALENCIENNES
• BAILLEUL
• BOURGHELLES
• BOUSIES
• BOUSSOIS
• CAGNONCLES
• CARNIN
• COUDEKERQUE-BRANCHE
• CUINCY
• ECLAIBES
• ESCAUTPONT
• ESTOURMEL
• FRETIN
• HAZEBROUCK
• HORNAING
• JEUMONT
• LA GORGUE
• LE CATEAU CAMBRESIS
• LE FAVRIL
• LESQUIN
• LEZENNES
• LILLE
• MARLY
• NOYELLES-SUR-ESCAUT
• ORCHIES
• PECQUENCOURT
• PETITE-FORET
• SAINGHIN EN MELANTOIS
• SAINS-DU-NORD
• WERVICQ-SUD

• ANSTAING
• ASSEVENT
• BERTHEN
• BEUVRAGES
• CLARY
• ETH
• FERIN
• FONTAINE-AU-PIRE
• FOURNES-EN-WEPPES
• FRASNOY
• HERZEELE
• HONDSHOOTE
• HOUPLINES
•  LA CHAPELLE 

D’ARMENTIERES
• LOCQUIGNOL
• MARQUETTE-LEZ-LILLE
• MAZINGHIEN
• NEUVILLE EN AVESNOIS
• ONNAING
• OUDEZEELE
• PONT-A-MARCQ
• PREUX-AU-SART
• QUIEVRECHAIN
• RONCHIN
• SECLIN
• VERLINGHEM



16

Mission Villes et Villages Fleuris du Nord
villesetvillagesfleuris@lenord.fr

03 59 73 86 62


