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COMMUNIQUÉ 
 
 

Le 10 juin 2022 

         
N/Réf. : service communication / Frédéric Alfonsi / communication@ville-evian.fr 
Objet : Participez au concours des balcons et maisons fleuris ! / Inscriptions jusqu’au 17 juin 
 
Participez au concours des balcons et maisons fleuris ! / Inscriptions jusqu’au 17 juin 
Avis aux jardiniers ! Il ne vous reste que quelques jours pour vous inscrire au concours des balcons et jardins fleuris 
que la Ville organise. Les inscriptions seront closes vendredi 17 juin. 
 
Ce nouveau challenge vise à 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 tout habitant, propriétaire ou locataire, dont le jardin ou les réalisations florales 
sont visibles d’une rue passante. Il comprend trois catégories : maison avec terrain, façades dans maison 
individuelle ou balcon d’immeuble.  
 
Pour apprécier les réalisations, deux principaux critères ont été définis : la qualité du fleurissement, (originalité, 
diversité, durabilité et propreté). Sont pris aussi en compte les aspects liés au développement durable (plantes à 
intérêt écologique, mellifères, relais pour la faune, d’origine locale, gestion de l’eau, absence de produits 
phytosanitaires, etc.).  
 
Vous pouvez télécharger le bulletin de participation sur le site de la ville : www.ville-evian.fr, ou bien le retirer aux 
accueils de la mairie et de l’office de tourisme. Les bulletins complétés doivent être ensuite retournés par mail à 
courrier@ville-evian.fr ou déposés aux accueils de la mairie avant le vendredi 17 juin. Une seule inscription par 
foyer sera autorisée et dans une seule catégorie. 
 
 
Contacts presse :  
- Martial REY, directeur du cadre de vie : 04 50 83 14 34 
- Florence DUVAND, adjointe en charge de l'attractivité de la Ville, du tourisme, de l'événementiel : 

florence.duvand@ville-evian.fr / 06.68.33.18.97 
- 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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