
 

Rue source de Clermont CS 80098 74502 Evian cedex | T. 04 50 83 10 00 | courrier@ville-evian.fr | www.ville-evian.fr 

 

COMMUNIQUÉ 
 
 

Le 26 mai 2021 

         
N/Réf. : service communication / Frédéric Alfonsi / communication@ville-evian.fr 
Objet : La Ville lance son concours des balcons et jardins fleuris 2021 
 
La Ville lance son concours des balcons et jardins fleuris 2021 
Labellisée « Quatre fleurs » depuis plus de 50 ans, titulaire de la Fleur d’or, la Ville d’Evian remettra ses « Quatre 
fleurs » en jeu le 30 juin lors du passage du jury national du fleurissement. Dans ce contexte, la municipalité 
souhaite associer ses habitants à la compétition en organisant à nouveau un concours des balcons et jardins fleuris. 
La municipalité souhaite encourager les habitants à participer à l’embellissement de la Ville, en fleurissant les 
façades et les jardins de leurs habitations. Grâce à ce concours des balcons et jardins fleuris, la Ville souhaite 
également sensibiliser les habitants aux enjeux du développement durable dans lesquels elle est impliquée, en 
agissant localement pour la protection de l’environnement et ainsi participer au bien-être de chacun. 
Le concours est gratuit et ouvert à toute personne, propriétaire ou locataire, résidant sur la commune, dont le jardin 
ou les réalisations florales sont visibles d’une rue ou d’une voie passante. 
Le concours comprend trois catégories : maison avec terrain ou bien façades dans maison individuelle (fenêtres, 
terrasses, balcons, murs fleuris) ou encore, balcon dans un immeuble. 
Pour apprécier les réalisations, deux principaux critères ont été définis. Seront pris en compte, d’une part : la qualité 
du fleurissement, l’originalité, la diversité, la durabilité et la propreté et d’autre part, les aspects liés au 
développement durable (plantes à intérêt écologique, mellifères, relais pour la faune, d’origine locale, la gestion de 
l’eau, les tontes différenciées ainsi que la non-utilisation de produits phytosanitaires).  
Un jury va être mis en place et placé sous la présidence de Mme le maire ou d’un adjoint et composé de trois élus 
et quatre agents des services cadre vie, urbanisme et communication. Le jury effectuera ses visites à l’improviste au 
cours de l’été.  
Pour participer, les candidats doivent obligatoirement s’inscrire en téléchargeant le bulletin d’inscription sur le site 
de la Ville : www.ville-evian.fr, ou en le retirant à l’accueil de la mairie, des services techniques, du service cadre de 
vie ou à l’office de tourisme. Le règlement du concours est consultable sur le site de la Ville.  
Les bulletins complétés doivent être ensuite retournés par mail à courrier@ville-evian.fr ou déposés aux accueils de 
la mairie avant le 9 juillet. Une seule inscription par foyer sera autorisée et dans une seule catégorie. 
Les trois meilleurs candidats seront récompensés. Le palmarès du concours sera divulgué à l’automne. 
 
Contacts presse :  
- Martial REY, directeur du cadre de vie : 04 50 83 14 34 
- Jean-Pierre AMADIO, adjoint en charge de l’aménagement du territoire, du cadre de vie, de l’urbanisme, de la 

transition énergétique et de la mobilité jean-pierre.amadio@ville-evian.fr / 04 50 83 10 08 
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