
 
 

 

Concours 2022 « Je fleuris ma Ville »  
 

Vous avez la main verte ? Votre jardin ou balcon met en scène fleurs, arbustes et autres végétaux ? 
Inscrivez-vous au concours « Je fleuris ma Ville » avant le 26 juin 2022. 

Le concours des Balcons et Jardins fleuris fait peau neuve et deviens le concours « Je fleuris ma 
Ville ». Si le concept reste identique, celui-ci présente toutefois des nouveautés. Ainsi, finie 
l’évaluation par secteur, cette année 4 catégories non-sectorisées vous sont proposées : jardins/rez-
de-jardin, balcons/façades, résidences et, pour la première fois, nos commerçants et artisans 
pourront s’inscrire dans une nouvelle catégorie, dédiée à leur vitrine et/ou devanture. 

Pour participer, votre composition doit être visible depuis l’espace public. Lisez bien le règlement, 
accessible sur elancourt.fr, pour être au fait de tous les points qui seront évalués. 

Une première phase de pré-sélection sera organisée sur des critères de visibilité, d’esthétique, 
d’entretien et de niveau de fleurissement. Dans un second temps, 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 1er juillet 2022 : pensez à mettre vos créations sur leur 31 ! 
Celles-ci seront photographiées, mettez-les en valeur en retirant, par exemple, poubelles et objets du 
premier plan. Tous les participants recevront un lot pour leur investissement à l’embellissement de 
notre commune. Les modalités d’organisation de la remise des prix vous seront communiquées à la 
rentrée par courrier. 

Soyez créatifs et participez activement au fleurissement de votre Ville ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bulletin d’inscription au concours « Je fleuris ma Ville » 2022 
Renvoyer ce coupon dûment rempli, au plus tard le 26 juin 2022 

par courrier à : Direction du Patrimoine – Concours « Je fleuris ma Ville »  
 34 route de Trappes - 78990 Élancourt / par mail : jefleurismaville@ville-elancourt.fr 

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

Courriel : ……………………………………………………..…………………..……… N° de téléphone : .……………..……………………………. 

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

Catégorie :  Jardin/Rez-de-jardin  Balcon/Façades  Résidence  Commerçant/Artisan 

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

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

 

Jean-Michel FOURGOUS 
Maire d’Élancourt 
Président de SQY 
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