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En cette nouvelle année,
nous tenons, le Département et
le CAUE du Tarn, à vous adresser
nos meilleurs vœux pour une
année 2020 pleine de réussite et
de nouveaux projets.
Ce bulletin est l’occasion également
pour nous, de revenir sur les
lauréats du concours Villes et
Villages Fleuris du Tarn 2019, et de
féliciter les communes labellisées
du Tarn.

DES VILLES ET
VILLAGES FLEURIS

Restant à vos côtés, le
Département et le CAUE continuent
de porter haut et fort la politique
d’embellissement du cadre de vie
du Tarn, au profit d’une plus grande
attractivité des territoires.
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PALMARÈS 2019
Parmi les communes inscrites, le classement 2019 récompense par ordre de catégories :

1er prix
Larroque
Aguts
Lacaze
St Salvy de la Balme
Terssac
Saint-Benoît-de-Carmaux
Labastide-Saint-Georges
Puygouzon

Lacaze 1er prix - Catégorie 3

2e prix
Lamontélarié
Saint-Antonin-de-Lacalm
Montgaillard
Teulat
Parisot
Castelnau-de-Lévis
Rabastens

Sain-Salvy-de-la Balme 2e prix - Catégorie 4

3e prix
Miolles
Péchaudier
Boissezon
Rouffiac
Cordes-sur-Ciel
Sorèze

Rabastens 2e prix - Catégorie 7

Péchaudier 3e prix - Catégorie 2

Aguts 1er prix - Catégorie 2

Cordes / Ciel 3e prix - Catégorie 5

Une matinée thématique
Comme chaque année maintenant, les participants au concours 2019 se sont
retrouvés à l’Hôtel du Département fin novembre, pour une journée de clôture
riche d’enseignements et de découvertes.
La matinée thématique mettait à l’honneur la ville de Lautrec, nouvellement
labellisée par la Région, et venue présenter sa démarche de labellisation. Un
travail au long cours mené en faveur de la qualité du cadre de vie, nous a été
présenté par le maire et son équipe technique. Les techniciens et élus présents
ont pu découvrir la méthodologie mise en place par la commune depuis plus de
15 ans, et l’accompagnement du jury vers l’obtention de la première fleur.
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Journée Thématique
Villes & Villages Fleuris du Tarn
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Albi

Accueil des participants

10 H 0 0

Actions dans les écoles
Le fleurissement à l’école

DIPLÔME

10 H 30 : Lautrec, Première fleur
Démarche de labellisation

1 4 H 00 : Remise des prix 2019
DIPLÔME 2017
CONCOURS
DES VILLES & VILLAGES FLEURIS
POUR UNE QUALITÉ
DE CADRE DE VIE DANS LE TARN
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Lautrec nous présente la démarche de labellisation.

Après un moment de convivialité et d’échanges autour du buffet offert par le
Département, s’est déroulée la remise des prix du concours Villes et Villages
Fleuris, introduite par Gilles Turlan, Président du CAUE. L’occasion une fois
encore de saluer le travail des techniciens et des élus des communes primées.
Christophe Ramond

PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU TARN,
PRÉSIDENT DU JURY

ORGANISATEUR

Les participants primés
pour la première
catégorie :
Larroque,
Lamontélarié
Miolles

Félicitations à tous !
Les participants et communes récompensés à l’Hôtel du Département.

Cette rencontre était ouverte à tous les participants du
Concours départemental des Villes & Villages Fleuris du Tarn
2019 et aux communes déjà labellisées.
Elle s’adressait plus particulièrement aux équipes, élus et
techniciens, qui sont aujourd’hui investis dans le cadre de vie
et le fleurissement de nos villages.

FOCUS
Les membres du jury du concours départemental des villes et villages fleuris.

NOUVEAUX DANS LE CONCOURS     
Castelnau-de-Lévis

La commune compte parmi les
trois nouvelles communes inscrites
avec Lacaze et Belcastel. Perché
sur sa colline calcaire, le village de
Castelnau (château neuf en occitan)
domine la vallée du Tarn aux riches
terres alluviales.
Les coteaux calcaires et rocailleux
auxquels s’accroche le village
contrastent avec les paysages de
vallée verdoyante.
Au fur et à mesure de l’ascension
vers le château, point culminant, de
splendides panoramas nous sont
offerts.

L’agence Pour Une Ville Aimable,
maître d’oeuvre des nouveaux
aménagements réalisés explique :
«(...) Des plantations en pied
de façades sont proposées aux
habitants, et une friche dans le
centre du village est recomposée
en placette-jardin. Les limites du
village ancien sont constituées par
des talus plus ou moins plantés
et arborés, pour lesquels un
programme de gestion est établi
afin de ne pas refermer les vues par
la végétation.»
Une harmonieuse alchimie entre
ruralité et modernité fait tout le charme
de ce village, riche d’un passé historique
prestigieux.
Félicitons nous cette année de cette
entrée, déja remarquée, parmi les  
nouvelles communes inscrites au
concours des villes et villages fleuris
du département.

Bienvenue à eux trois !
ORGANISATEUR

