
BULLETIN D’INSCRIPTION DÉFI FLEURISSEMENT 2019
Les informations signalées par un * sont obligatoires pour enregistrer l’inscription.

Mme* M.* Nom* ………………………………………… Prénom*……………………………

Nom de la structure* (si commerce, entreprise ou organisme porteur d’une action collective : association, comité de locataires,
syndic, bailleur, etc.) ……………………………………………………………………………………

Adresse complète du candidat (particulier ou structure)*………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………

Bâtiment …………….……………. Allée………… Étage …………Appartement …………

Tél*………………………………Email …………………………………………………………….

Adresse précise où votre fleurissement est visible* (si différente de celle du candidat) : 
.…………………………………………………………………………………………………….
.…………………………………………………………………………………………………….

Désire participer dans la catégorie (cocher une seule case) : 
 Catégorie 1 : jardins de maisons ou rez-de-jardin
 Catégorie 2 : fenêtres, balcons ou terrasses
 Catégorie 3 : jardins potagers ou vergers, jardins familiaux, jardins partagés
 Catégorie 4 : action collective en habitat vertical (façade, pieds et abords d’immeubles)
 Catégorie 5 : commerces et entreprises (y compris vitrines et façades)

Je m’engage sur l’honneur à respecter le règlement interdisant l’utilisation des produits phytosanitaires* (votre inscription
sera prise en compte seulement si vous cochez cette case) oui 

Je souhaite également devenir membre du jury oui  non 

Gestion des données personnelles
Vos informations nominatives feront l’objet d’un traitement informatique dans le cadre de l’organisation de ce Défi. Elles pour-
ront aussi être conservées et donner lieu à des études statistiques, sauf désaccord exprimé en cochant la case suivante : 
Chaque participant bénéficiera d’un droit d’accès et de rectification en s’adressant à la Mairie de Vaulx-en-Velin (voir coordon-
nées ci-dessous).

Bulletin à compléter et retourner au plus tard le 31 mai 2019 :
- en le déposant dans l’urne prévue à cet effet à l’accueil de l’Hôtel de Ville

ou le renvoyant à : Mairie de Vaulx-en-Velin
Hôtel de Ville
Place de la Nation - CS 40002
69518 Vaulx-en-Velin Cedex

- à la mairie annexe en le déposant dans l’urne prévue à cet effet à l’accueil
Mairie annexe de Vaulx-en-Velin
4 rue Joseph-Blein
69120 Vaulx-en-Velin

Renseignements : Pôle de Proximité - Jeanne Paillard au 04 72 04 81 40 ou par mail : fleurissement@mairie-vaulxenvelin.fr
Ce formulaire est également en ligne sur www.vaulx-en-velin.net.

"



À VOUS DE PLANTER !
Que vous ayez la main verte ou pas, que vous ayez un balcon, une terrasse ou un jardin,
participez à l’édition 2019 de Fleuricivaulx, le défi fleurissement de la Ville de Vaulx-en-Velin. 
Inscrivez-vous jusqu’au 31 mai dans l’une des 5 catégories, c’est gratuit et ouvert à tous.
Vous avez ensuite jusqu’en juin pour fleurir vos jardinières et autres plates-bandes, en
solo, entre amis ou voisins.

En fleurissant votre chez-vous, c’est toute la ville que vous embellissez !

Le jury, composé d’élus, d’agents des services
municipaux et de participants, va ensuite découvrir
et apprécier vos efforts.
Il effectuera ses tournées durant la seconde
quinzaine de juin et la première quinzaine de
septembre. 
Après ces deux visites, le palmarès sera établi en
fonction des notes attribuées, et une cérémonie de
remise des prix réunira l'ensemble des participants
en fin d'année.

La notation sera effectuée sur 4 critères :
• Vue d’ensemble : première impression,
harmonie des couleurs, volumes, proportions,
contenants utilisés et valorisation du site.
• Qualité du décor végétal et floral :
homogénéité du fleurissement, originalité et
association des végétaux, cohérence des
assemblages et évolution dans le temps.
• Respect de l’environnement : soutien de la
biodiversité, économie d’eau, gestion des
déchets verts et abandon des produits
phytosanitaires.
• Mise en valeur du cadre : propreté générale,
qualité et suivi de l’entretien.

Pensez-y : 
• Les fleurs artificielles ne sont pas autorisées.
• Les fleurissements doivent être visibles des
espaces librement accessibles au jury (sans
contrainte de prise de rendez-vous).
• L’utilisation de pesticides est interdite.

Devenez membre du jury
Pour participer à la notation du fleurissement des
jardins et balcons (sauf du vôtre), c’est simple : en
vous inscrivant au défi fleurissement, cochez 
aussi la case : « Je souhaite également devenir
membre du jury ». 

Le Défi en photos
En juillet, les participants pourront poster une
photo de leur fleurissement sur la page Facebook
de la Ville et les internautes désigneront leur(s)
photo(s) préférée(s).
Les gagnants de ce concours seront 
récompensés au cours 
de la cérémonie de
remise des prix
en fin d'année.

5 (BONNES) RAISONS DE PARTICIPER

Les dates à retenir
• Jusqu’au 31 mai : inscription
• Juin : 1er passage du jury
• Juillet : concours sur Facebook
• Septembre : 2e passage du jury
• Fin d’année : cérémonie de

remise des prix

En pratique
Remplissez le bulletin ci-joint et déposez-
le au plus tard le 31 mai 2019 dans l’urne
mise à disposition à l’Hôtel de Ville ou à la
mairie annexe.
Sur le site www.vaulx-en-velin.net,
vous pouvez également vous inscrire en
ligne, consulter le règlement détaillé du défi.

 J’aime les fleurs
Votre balcon est riquiqui ? Et alors ? L’important c’est de vous faire plaisir en apportant couleurs et gaité 
à votre environnement. Le jury sera sensible aux efforts fournis, quelle que soit l’ampleur de vos
jardinières.

 J’aime échanger
Participer au défi, c’est d’abord embellir votre quotidien et celui de votre voisinage. C’est aussi rencontrer
d’autres Vaudais, partager des moments conviviaux lors de sympathiques temps d’échanges et devenir
ambassadeur du fleurissement en encourageant vos amis et voisins à s’inscrire au défi.

 J’aime découvrir
En tant que membre du jury, vous sillonnerez les différents quartiers de Vaulx-en-Velin et parions que la
ville vous réservera de jolies surprises. Vous aurez ainsi l’occasion de (re)découvrir votre ville !

 J’aime jouer et gagner
Tous les candidats sont gagnants ! Si les trois premiers lauréats dans chaque catégorie sont
particulièrement récompensés, la Ville souhaite également remercier chaque participant pour son
implication dans l’embellissement de sa rue et de son quartier.

 Je respecte la nature
Vous n’utilisez pas de produits chimiques dans vos plantations ? Bravo ! Vous respectez déjà l’une des
nouvelles règles pour être candidat au défi 2019.  Si vous souhaitez connaître les bonnes pratiques afin
de jardiner plus naturellement, consultez la notice « Conseils et astuces » sur le site : 
www.vaulx-en-velin.net.
Depuis 2015, la Ville s’est déjà engagée dans cette démarche en signant la charte Zéro Pesticides.


