
 

58ème campagne de fleurissement  
en Haute-Vienne 

Haute-Vienne Tourisme poursuit son accompagnement des communes haut-viennoises qui souhaitent s’inscrire dans une 
démarche de valorisation du cadre de vie et de vacances de leurs habitants et des touristes, en recueillant leur 
inscription à la campagne de fleurissement départementale et en les guidant dans l’obtention du label national « Villes 
et villages fleuris ». 

Pour cela, Haute-Vienne Tourisme a organisé la tournée de deux jurys distincts qui ont visités plus de 75 communes sur 
le département pendant la saison estivale  : 

- le jury de présélection établissant le palmarès des particuliers du 18 au 22 juillet, 
- le jury départemental établissant le palmarès des communes du 8 au 12 août. 

A l’issu de ces deux passages, 260 particuliers et 14 communes ont été récompensés par les jurys départementaux. 2 
communes ont également été nouvellement récompensées par l’obtention du label national (Aixe-sur-Vienne et Saint-
Priest-Ligoure). 

La remise des prix 
Pour les communes, le palmarès sera dévoilé lors de la cérémonie de remise 
des prix qui aura lieu le jeudi 10 novembre à 17h au Conseil départemental 
de la Haute-Vienne. Une centaine de participants ont répondu présents. 

Les particuliers devront patienter encore un peu pour avoir entre leurs mains 
leurs diplômes, puisqu’ils leurs seront remis ensuite par leurs maires et leurs 
conseillers départementaux. 

Le palmarès 2016 
Pour retrouver le palmarès complet de cette 58ème campagne, on vous donne 
rendez-vous le jeudi 10 novembre en fin d’après-midi sur l’espace pro du site 
Internet de Haute-Vienne Tourisme http://pro.tourisme-hautevienne.com, dans 
la rubrique fleurissement.
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Contact 
HVT presse : Marion MANGIN - Tél. : 05 55 79 88 89 - mmangin@cdt87.com 
HVT fleurissement : Raphaêl CANDEL-ESCOBAR - Tél. : 05 55 79 99 79 - infotourisme@cdt87.com

mailto:mmangin@cdt87.com
mailto:infotourisme@cdt87.com
http://pro.tourisme-hautevienne.com
mailto:mmangin@cdt87.com
mailto:infotourisme@cdt87.com

