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PARTICIPEZ À
L’EMBELLISSEMENT
DE LA VILLE
EN FLEURISSANT
VOTRE LOGEMENT.
Le concours des
maisons fleuries
sera évalué sur un
total de 20 points. En
plus des règles du
concours édictées au
niveau national, la ville
d’Elbeuf sur Seine a
choisi d'encourager
les bonnes pratiques
environnementales.

Ainsi, elle attribuera
un bonus

ELBEUF
AU NATUREL

de 10 points supplémentaires si les critères
suivants sont satisfaits
par les candidats :
• Qualité environnementale
des plants : essences
locales
• Qualité environnementale
des plants : végétaux
vivaces
• Utilisation du paillage
• Recours au compostage
ou lombricompostage
• Système de récupération
des eaux pluviales
• Arrosage raisonné
• Pas d’engrais chimique
• Pas de pesticide
• Pas d’herbicide
• Recours aux auxiliaires
de jardin

Je souhaite m’inscrire au
concours des maisons fleuries
dans la catégorie :
 Maison avec jardin visible de la rue
 Décor installé sur la voie publique
 Fenêtres, balcon ou terrasse, pavillon,
immeuble collectif notamment HLM ou lotissement avec ou sans jardin visible de la rue
 Hôtel, restaurant, café ou commerce,
avec ou sans jardin, avec fleurissement très
visible de la voie publique

La somme des points
récoltés pour le
concours, auxquels
s’ajoutent les points
de bonus, donnera lieu
à un second palmarès
récompensant trois
participants.
À noter : Être lauréat
du concours n’empêche
nullement de remporter le palmarès
«Elbeuf au naturel».
Les lauréats pourront participer au concours départemental des maisons fleuries.
Passage du jury :
mardi 10 juillet pour
le concours classique
et vendredi 13 juillet pour la spécialité

ELBEUF AU NATUREL.
Contact : 02 32 96 90 11

 Bâtiments publics ou d’utilité publique
(caserne, poste, perception, office de tourisme) autres que municipaux
 Espaces verts privés (à partir de
2000 m2, accessible au jury)
 Je souhaite le passage du jury dans
mon jardin pour bénéficier du bonus

Elbeuf au
nature l
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