
 

 
 
 

 
 

  

CONCOURS DES JARDINS ET BALCONS FLEURIS 2021 
 
Vous avez la main verte ? Votre jardin ou balcon met en scène une multitude de fleurs, d’arbustes, 
d’autres végétaux ? Le concours des Jardins et Balcons fleuris est fait pour vous ! Pour participer, 
inscrivez-vous avant le 7 juillet 2021. Une seule condition : votre composition doit être visible depuis la 
rue pour permettre au jury de l’apprécier. 
 
Pour ce concours, la Ville est découpée en 4 zones 
résidentielles. 3 lauréats seront sélectionnés dans chacune 
d’elles et pour 2 catégories : jardins ou balcons. Toutes les 
résidences inscrites seront sélectionnées et classées. 
 
Le jury, composé d’élus, de représentants de notre 
prestataire d’entretien des espaces verts et d’agents de la 
Ville, effectuera sa sélection lors de sa visite prévue le 
9 juillet 2021. Tous les participants recevront un lot pour leur 
investissement à l’embellissement de notre commune. Les 
modalités d’organisation de la cérémonie de remise des prix 
seront définies en fonction de l’évolution de la situation 
sanitaire et vous seront communiquées à la rentrée par 
courrier.  
 
Soyez créatifs et participez activement au fleurissement de 
votre Ville, récompensée par 3 fleurs au concours des Villes 
et Villages fleuris. 
 
 
 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION AU CONCOURS DES JARDINS ET BALCONS FLEURIS 2021 
Inscription avant le 7 juillet en renvoyant ce coupon dûment rempli à : 

Direction du Patrimoine – Concours des Balcons et Jardins Fleuris  
 34 route de Trappes - 78990 Élancourt  

Nom : ……………………………………………………………. Prénom : …………………………………………… 

Courriel…………………………………………………………N°de téléphone……………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Zone :   Nord    Centre   Sud/Est   Sud/Ouest 

Catégorie :  Jardin     Balcon    Résidence  

Si balcon, indiquer l’étage, la situation et les autres détails pouvant nous aider au repérage : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Inscription possible sur le site Internet de la Ville d’Élancourt ou par courriel à ddp@ville-elancourt.fr. 

Règlement du concours sur www.ville-elancourt.fr. Renseignements au 01 30 66 45 85. 

 
Jean-Michel FOURGOUS 

Maire d’Élancourt 
Président de SQY 

 

 Zone Nord : Clef de Saint Pierre – Résidence 
des Hauts de la Muette 
 
 Zone Centre : Village – Hameau du Launay – 
Chemin de la Coudriette – Élancourtines 
 
 Zone Sud/Est : Nouvelle Amsterdam – 
Villedieu – Commanderie – Réaux – Petits Près 
 
 Zone Sud/Ouest : 7 Mares – Béguinages –
Gandouget – Résidences : Villa des Lys / 
Nouveaux Horizons / Villapollonia / Eugène de 
la Croix / Les IV Rivières / Les Coudrays / Le 
Parc / Le Pré-Yvelines  
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