COMMUNIQUÉ DE PRESSE
CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
Inscriptions du 30 avril au 6 juillet 2018
La Ville de Pontarlier informe les Pontissaliens que les inscriptions au concours
annuel des Maisons Fleuries sont ouvertes du lundi 30 avril au vendredi 6 juillet
2018, avec de nombreux lots à la clé ! Ce concours récompense les Pontissaliens
participant à l’effort de fleurissement et d’entretien de leur cadre de vie.
Les catégories :
Les participants ont le choix de concourir selon les quatre catégories suivantes :
- Maison
- Balcon / rampe d’escalier
- Fenêtre
- Prix « Découverte du Jury » [nouveau]
Comment ça marche ? Le fleurissement doit être visible de la rue.
Les cours, jardins clos et maisons cachées par une haie de 1,50 mètres
son hors concours.

La Ville de Pontarlier présente

Conception graphique : Direction

de la Communication et des Relations

Publiques - Ville de Pontarlier

du 30 avril au 6 juillet 2018

Maisons Fleuries

CONCOURS

Pour participer :
rlier.fr
nts annexes sur : www.ville-ponta
Retrouvez le règlement et les docume
RS DES MAISONS FLEURIES
Rubrique : ACTIVITÉS ET LOISIRS > CONCOU

Renseignements : Ville de Pontarlier

| 03 81 38 81 47

À gagner (selon les catégories) : un chèque-voyage pour deux
personnes d’une valeur de 450 €, des bons d’achat chez nos
partenaires pépiniéristes de 225 € à 20 €, des plantes...
Déroulement : Au cours de la 2ème quinzaine du mois d’août, le
jury, composé de professionnels de l’horticulture et d’élus, visitera
les habitations et décernera les prix qui seront dévoilés lors d’une
cérémonie officielle à l’automne, conviant tous les participants.
Inscriptions : avant le vendredi 6 juillet 2018 :
Hôtel de Ville - Direction de la Communication et des Relations Publiques
56, rue de la République - BP 259
25304 PONTARLIER Cedex
• 03 81 38 81 47 ou 03 81 38 82 47

Infos + règlement et documents annexes sur :
www.ville-pontarlier.fr > Activités et Loisirs > Loisirs et Détente > Concours des
Maisons fleuries
Nos partenaires : Villa Verde, Pépinière Hanriot, Duchesne Jardins, Prêt à Partir
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