
 

CONCOURS JARDINS ET BALCONS FLEURIS 2019 
Fleurir en couleurs dans un esprit durable 

 

Dans le cadre des actions d’embellissement floral au label « Villes et Villages fleuris », la 
commune d’Élancourt désire continuer à encourager et récompenser ses habitants dont les 
jardins et les balcons mettent en scène une multitude de fleurs, d’arbustes et d’autres 

végétaux… Alors, participez au concours des Jardins et Balcons fleuris et inscrivez-vous 

jusqu’au 30 juin 2019. Vous pouvez également faire concourir votre résidence. 
La seule condition requise : votre "œuvre" doit être visible de la rue pour permettre au jury de 
l'évaluer. 
 
Pour ce concours, la Ville est décomposée en 7 
quartiers résidentiels. 3 lauréats seront sélectionnés 
dans chacun d’eux et pour chacune des 2 catégories : 
jardins ou balcons. Les résidences seront 
automatiquement sélectionnées et classées. 
 

Le jury, composé de conseillers municipaux, de 
représentants de nos prestataires privés d’espaces 
verts et d’agents de la Ville, effectuera sa sélection lors 

de sa visite prévue le 5 juillet 2019. La cérémonie de 

remise des prix aura lieu le 16 octobre (date 

susceptible d’être modifiée). 
 

Soyez créatifs et participez activement au 

fleurissement d’Elancourt, ville aux 3 Fleurs. Nous 
sommes fiers d’être la seule commune de Saint-
Quentin-en-Yvelines à avoir décroché cette 
distinction au concours des villes et villages fleuris. 
 

 
 

 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION AU CONCOURS DES JARDINS ET BALCONS FLEURIS 2019 

Inscription jusqu’au 30 juin en renvoyant ce coupon à : 
Direction du Patrimoine - Pôle Environnement et Cadre de Vie  

34 route de Trappes - 78990 Élancourt  
 

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

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

Catégorie :  Jardin    Balcon  Résidence  

Si balcon, indiquer l’étage, la situation et les autres détails pouvant nous aider au repérage : 
…………………………………………………………………………………………….………………………… 
Règlement du concours sur www.ville-elancourt.fr - Inscription possible sur le site Internet de la Ville d’Elancourt ou par courriel 
dahbia.oukacine@ville-elancourt.fr. Renseignements au 01 72 67 81 04 

L’inscription vaut autorisation de prises de vue des créations et exploitation dans le cadre du concours ainsi que dans le cadre toutes 
opérations de communication ou de promotion, sans limite de durée. 
Les informations personnelles recueillies seront traitées conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux 
fichiers et aux libertés. 

 
Jean-Michel FOURGOUS 

Maire d’Elancourt 
 

 Clef de Saint Pierre 
 Village 
 Haie à Sorel (résidences : Les Nouveaux 

Horizons – Villapollonia – Eugène de la Croix -  
Les IV Rivières / Les Coudrays – Le Parc) 

 Béguinages / Gandouget / 
Elancourtines/ Pré Yvelines 
 Petits Près/ Réaux 
 Nouvelle Amsterdam / Agiot/ Villa des 
Lys /7 Mares 
 Villedieu/ Commanderie  

http://www.ville-elancourt.fr/
mailto:dahbia.oukacine@ville-elancourt.fr

