AUFFARGIS « village fleuri » niveau 2 pétales
Avec les félicitations du jury !
Notre village a obtenu la labellisation « Village fleuri » niveau 2 pétales dans sa catégorie (communes de 1001 à
3000 habitants) avec les félicitations du jury ainsi que le Prix de la Société d’Horticulture des Yvelines.
Le Conseil National des Villes et Villages fleuris « …encourage les Mairies, avec la préoccupation d’une bonne gestion
environnementale, à proposer une image favorable à l’attractivité économique, résidentielle et touristique de leur
commune… souligne la nécessité de respecter l’histoire et l’authenticité de leur territoire en veillant à la qualité des
espaces publics notamment par le patrimoine végétal et le fleurissement pour le bien-être des habitants… »
Le jury est venu à Auffargis le 12 septembre 2017. Il indique avoir eu une belle surprise pour une 1ère visite : « Une
commune jardinée tournée vers le durable… Il s’en dégage une sensation de bien-être…. L’entrée du village est
fleurie, la commune est soignée. »
Le jury souligne :
• Le bon niveau de fleurissement (semi-professionnel) présent sur toute la commune, diversifié, durable,
harmonieux et coloré.
• Une bonne implication des habitants : une équipe de bénévoles dynamiques et motivés pour embellir
durablement la commune.
• Le bon entretien du patrimoine arboré avec des arbres remarquables.
• La mise en place de circulations douces, de chemins de randonnée, d’aires de jeux, …
• L’organisation de la journée de nettoyage participatif.
• La gestion environnementale : commune zéro phyto, réseaux pratiquement enfouis, broyage des déchets
verts.
Retrouvez l’intégralité des commentaires du jury sur www.mairie-auffargis.com
Un grand merci aux habitants qui ont taillé, nettoyé, fleuri le devant de leur maison et qui ont contribué à
l’obtention de nos 2 pétales.

Cette année, Auffargis concourt pour le label « villes et villages fleuris »
et pour le Trophée Yvelinois « sentes, trottoirs et pieds de murs fleuris »
Pour viser ensemble un 3ème pétale et le Trophée Yvelinois en réunissant tous les talents, un « café-jardinier » a
rassemblé le 10 février de nombreux Fargussiens très motivés.
Ce fut l’occasion de recueillir des suggestions, d’attirer l’attention sur certains points, d’échanger trucs et astuces de
jardiniers dans la bonne humeur autour d’un café et de petites douceurs. Des sachets de graines de pavots de
Californie et de Nigelle de Damas ont été distribués aux personnes motivées pour fleurir le devant de leur maison.
De quoi mettre de la couleur pour longtemps dans les rues d’Auffargis avec ces plantes qui se ressèment toutes
seules !
Des équipes de voisins ont décidé de s’organiser pour désherber, tailler, fleurir… ensemble le devant de leurs
maisons et plusieurs participants se retrouveront déjà le 18 mars pour participer au désormais traditionnel
nettoyage de printemps.
Un 2

ème

café-jardinier est en préparation pour le printemps.

Suivez les actualités sur le site de la mairie pour en connaître la date.
Christian et Marie-Thérèse Lambert, Claudine Giammattei

