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Villes fleuries : la Ville espère une 3e fleur
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Le jury de la commission régionale des villes et villages fleuris était en visite, ce lundi.
Grâce à sa démarche écotouristique et à l'attractivité du parc des Floralies, La Tranche
aspire à une 3e fleur.
C'était l'heure du grand oral, lundi, pour la municipalité de La TranchesurMer, qui recevait la
visite du jury de la commission régionale des villes et villages fleuris. Objectif pour la mairie et
ses services techniques : maintien de la deuxième fleur et conquête d'une troisième.
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Une implication citoyenne
Dans son préambule, le maire, Serge Kubryk, a particulièrement insisté sur l'implication de tous les
résidents de la commune dans cette démarche. Chaque habitant se sent concerné par l'image de
sa commune et participe à son embellissement. Dans son propre cadre de vie, mais aussi par des
travaux bénévoles ou associatifs, « comme c'est le cas pour le parc de Floralies, qui a été
réhabilité pendant plusieurs mois par des équipes bénévoles, sous la houlette du service
espaces verts du centre technique municipal », atil rappelé.
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Écotourisme
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Depuis huit ans, la commune est résolument engagée dans une démarche écotouristique, dont
l'axe de réflexion est de concilier économie touristique (100 000 personnes en période estivale de
pointe) et protection de l'environnement.
Outre l'option zéro phyto, adoptée depuis 2009, les services techniques ont déterminé trois
secteurs de paysagement, en fonction des trois ambiances de la commune : bourg, périurbain et
espaces naturels (forêt, dune, marais).
Partout, les espèces endémiques, peu gourmandes en eau, ont été favorisées et les
fleurissements suspendus ont été abandonnés, au profit de jardinières au sol.
Les déplacements doux (piétons, vélos), avec 30 km de pistes cyclables, complètent le dispositif
des Funbus gratuits, plébiscités par les visiteurs et les locaux depuis leur mise en place.
Le parc des Floralies; idéalement placé près du centreville, est redevenu, depuis sa réhabilitation
par des bénévoles, un pôle attractif de plus en plus visité.
Il comporte un parc animalier (ânes, chèvres, volailles), mais il est aussi un lieu privilégié pour des
promenades en famille ou entre amis. Une ruche pédagogique vient d'y être installée (Ouest
France
du 16 juillet). Des activités de lecture de contes, d'échange de livres ou de découverte guidée par
un magicien, s'y tiennent pendant tout l'été. Une expo photos, initiée en partenariat avec une
association locale de photographes amateurs, permet une visite ludique du parc.
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