
en fleursL’Isle-Adam

Je participe à l ’ embellisssement
de ma ville, je m’inscris au concours

des jardins et balcons fleuris !

L’Isle-Adam
ville fleurie

modALItés du concours
La ville de L’Isle-Adam organise un concours 
municipal des maisons, jardins, balcons, 
terrasses, fenêtres et potagers fleuris.
Il a pour but de récompenser les actions 
menées en faveur de l’amélioration de notre 
cadre de vie.
Les Adamois souhaitant concourir doivent 
obligatoirement s’inscrire du 15 au 31 mai 
2021.
Le jury se réserve le droit de photographier les 
différents sites afin de les présenter lors de la 
remise des prix

Nouveauté !

Les dates à retenir
InscrIptIons
du 15 au 31 mai

pAssAge du jury
du 12 au 20 juin

Le jury
Vous pouvez « liker » sur notre page 
Facebook vos photos de fleurissement 
préférées.
Ces votes seront pris en compte dans le 
choix final du jury.



comment s’inscrire ?

1 - Vos coordonnées
Nom ................................................................................
Prénom ...........................................................................
Adresse ...........................................................................
........................................................................................
........................................................................................
Résidence .......................................................................
Téléphone .......................................................................
Mail ................................................................................

• Par mail : lisleadamenfleurs@ville-isle-adam.fr
• Par téléphone : 01 34 08 19 50
• Sur le site de la ville : ville-isle-adam.fr
• En remplissant le bulletin d’inscription ci-dessous

Retournez votre bulletin d’inscription avant
le 31 mai 2021 en Mairie au 45 Grande Rue

à l’attention de Sandrine Chrismant
renseignement au 01 34 08 19 50

3- Signe distinctif (ex : parasol jaune)
........................................................................................

........................................................................................

2- Votre catégorie
o Maisons individuelles
 (avec jardin visible de la rue)

o Balcons, terrasses, fenêtres
 (visibles de la rue)

o Commerçants et restaurants

o Immeubles collectifs

o Jardins des écoles

o Jardins familiaux

en fleursL’Isle-Adam

Vous êtes attachés à l’environnement et 
à la qualité de vie de notre commune ?
Vous appréciez vivre au sein d’une ville 
fleurie ?

Participez à cet effort commun 
et contribuez dès à présent à 
l’embellissement de votre ville en 
participant au concours « L’Isle-Adam 
en fleurs » ! 

Nouveau nom, nouvelle dynamique 
impulsée, ce concours n’attend plus que 
vous !

de nombreux lots à gagner !

cAtégorIes du concours

•  1ère catégorie : maisons individuelles 
avec jardin (visible de la rue)

•  2e catégorie : balcons, terrasses, 
fenêtres (visibles de la rue avec 
signe distinctif)

•  3e catégorie : commerçants et 
restaurants

• 4e catégorie : immeubles collectifs

•  5e catégorie : jardins des écoles
 (possédant ou non un carré potager)

• 6e catégorie : jardins familiaux

crItères de séLectIon

•  l’harmonie (aspect esthétique, 
couleurs, volumes, respect des 
proportions...)

• l’originalité et la créativité

• la tenue du jardin (propreté)

• la variété des plantes choisies

Nouveauté !Retrouvez toutes les photos sur la page Facebook de la ville
et votez pour celles qui vous plaisent !

#villeisleadam


