J’aime mon quartier, je le fleuris
Pour la 24e année consécutive, la Ville de Meaux lance son concours de Maisons et Balcons fleuris .
Attention ! Le jury national prend en compte l'ensemble du fleurissement de la Ville : celui des
habitants comme celui des jardiniers confectionnant des massifs floraux. Alors n'oubliez pas que
le fleurissement et l'embellisement de votre Ville dépend aussi de vous.

À vous de jouer pour faire de votre balcon ou de votre jardin un havre de fleurs…

Concours des Maisons et Balcons Fleuris 2020
RÈGLEMENT DU CONCOURS

Quelle est ma catégorie ?
N°1 : Maison avec jardin (visible de la rue)
N°2 : Terrasse ou balcon fleuri ou fenêtre (visible de la rue)
N°3 : Association et Immeuble (ensemble d'au moins 8 appartements fleuris)
N°4 : Hôtel, commerce
Qui peut concourir ? Comment s'inscrire ?
1- Il est nécessaire que le fleurissement soit visible de la rue
2- Les inscriptions se font à l'aide du coupon-réponse ou sur le site internet (ville-meaux.fr)
3- Ces bulletins peuvent être déposés en mairie à l'accueil ou dans les mairies annexes
Tous les inscrits seront récompensés
En fonction du nombre de candidats, le jury se réserve le droit de classer "HORS CONCOURS"
les lauréats qui ont été récompensés 2 années de suite dans les 3 premiers prix de leur catégorie.
(le classement hors concours ne modifie en rien l'attribution des récompenses et maintient
l'inscription des candidats au concours départemental). Le jury pourra attribuer un "PRIX PASSION"
pour les plus belles créations florales.

BULLETIN DE PARTICIPATION à renvoyer avant le 30 juin 2020 à l'Hôtel de Ville, dans les mairies
de quartier ou aux Serres municipales, 68, rue de la Cave aux Hérons ou directement sur le site de
la ville (ville-meaux.fr).
Nom : (Mme, Melle, M.)
N° :
Étage :

Prénom :

rue :
Quartier :

(pour les balcons, indiquer avec précision d'où est visible le fleurissement)

Tél. : (obligatoire)

Email :

Je désire participer au Concours des Maisons et Balcons Fleuris 2019
Dans la catégorie n°
Signature

