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L’offre commerciale à Jonage s’accroît !

Depuis le 15 mai dernier, Mélissa
et Claude Neyron ont ouvert 
un magasin de prêt-à-porter
«Imagin» au 71 route Nationale. Ils
vous proposent toute une gamme
de vêtements homme, femme,
enfant pour tous les goûts 
Contact : 04 78 80 12 19

Juste à côté, le coiffeur Franck
Cogotzi à l’enseigne «Disegno
Latino» est installé depuis quelques
mois. 
Contact : 04 78 94 22 92

Et, au 51 rue des Biesses, Philippe
Galvez, responsable d’«Idéal
Croquettes», propose des produits
alimentaires pour chiens et chats.
Contact : 06 15 15 54 23



Devant un parterre d'élus (dont le député
Philippe Meunier, la séna trice Elisabeth Lamure
et le 1er Vice-président du Conseil Général du
Rhône et Maire de Meyzieu, Michel Forissier), de
responsables sportifs et de licenciés des clubs de
Jonage ainsi que de nombreux habitants,
Michel Mercier, Garde des Sceaux, Ministre de la
Justice et des Libertés, Président du Conseil
Général du Rhône, a félicité le Maire et son
équipe municipale “pour cette recons  truction
dans un délai record et surtout pour un prix très,
très raisonnable”.

Le Maire Lucien Barge a souligné “l'esprit
de solidarité et d'entraide des clubs sportifs
pour que chacun puisse pratiquer, le
temps des travaux, sa discipline avec le
moins d'incidence possible sur le dérou -
lement des entraînements”.

Le buffet, fortement apprécié, a été inté -
gralement réalisé par les commerçants
de Jonage. La Municipalité les remercie
pour leur professionnalisme. Jamais un
buffet de cette importance a été servi à
Jonage !

De gauche à droite : 
Christine Villerey (Adjointe aux Sports de Jonage), Michel Forissier (Maire de Meyzieu et 1er Vice-Président 
du Conseil Général du Rhône), Elisabeth Lamure (Sénateur du Rhône), Lucien Barge (Maire de Jonage),
Michel Mercier (Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et Président du Conseil Général du Rhône), 
Philippe Meunier (Député de la 13e circonscription).

Plusieurs centaines de participants étaient présents à cette inauguration.

Foule, il y avait foule pour participer
à l'inauguration du complexe sportif
de l'Agora 1 qui avait été détruit le
20 juillet 2010 par un incendie.

Michel Mercier inaugure
la nouvelle salle Agora 1
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Avec ce nouveau complexe sportif, Jonage entend êtrefidèle à sa réputation, celle de “la ville du sport” !

Démonstration sur le tout nouveau mur d’escalade avec des moniteurs confirmés. 

Les membres du conseil municipal de Jonage

Le Maire ravi de cet équipement et
faisant son discours inaugural.

Plus de 1200 Jonageoises et Jonageois ont participé à l’inauguration et aux démonstrationssportives !

Ce vendredi 9 mars 2012 restera
un grand jour dans la mémoire
communale qui a vu Jonage se
doter d'un équipement sportif de
qual i té  avec une sa l le  de
gymnastique de 800 m2 (com -
portant notamment une fosse !),
un mur d'escalade (de dimension
régionale) et une salle multi-sport
de 900 m2 (pour pratiquer le
basket et le volley notamment)
avec des rangements, des ves -
tiaires et un espace de convivialité.
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Relais d’Assistantes Maternelles (RAM)

Depuis le mois de mars 2012, Emilie GAUDRY, éducatrice de
jeunes enfants, a pris ses nouvelles fonctions d’animatrice du
relais d’assistante maternelle de la ville de Jonage.

Elle assure l’animation des temps collectifs auprès des enfants et des
assistantes maternelles. Elle conseille et accompagne les assistantes
maternelles dans leur action éducative auprès des enfants. Elle assiste et
renseigne les parents dans leur recherche pour trouver un mode de garde ainsi
que dans leur rôle d’employeur envers les assistantes maternelles.

Melle GAUDRY a une expérience variée dans le secteur de la petite enfance. Elle
a travaillé dans les jardins d’enfants et auprès des assistantes maternelles.

Bienvenue à Émilie !

Madame Eliane Goy a été
recrutée le 1er juillet 2006 en
provenance de la Ville de
Meyzieu pour assurer la
Direction du Multi-Accueil
«Les Ecureuils» à Jonage.

Cet établissement, en 2006, était une
halte garderie.
L’augmentation de la demande a fait
que cette structure est devenue un
Multi-accueil, c’est-à-dire une crèche.

Eliane Goy a œuvré pour le bon
fonctionnement de cette structure.
Elle  a quitté ses fonctions le 15 avril
2012 pour retourner à Meyzieu et
participer au développement d’une
nouvelle structure encore plus
attrayante pour elle.

A cette occasion, Monsieur le Maire et
sa 1ère Adjointe en charge de la Petite
Enfance ont souhaité lui rendre
hommage pour son dévouement à
Jonage auprès des jeunes enfants.

Madame Laetitia Kilzi a pris ses
fonctions début avril en tant que
directrice du Multi Accueil. Elle a une
for te expér ience de la Pet i te
Enfance ayant travaillé de nombreuses
années en service de néonatologie.

Le multi-accueil «Les Écureuils»

DÉPART

De gauche à droite :
Delphine TOURON Directrice
générale des services de la mairie,
Laetitia Kilzi la remplaçante,
Madame Eliane Goy qui quitte ses
fonctions, le maire et la première
adjointe.
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Du renouveau aux
restaurants scolaires

Ce mobilier a pour but de permettre l’accueil des enfants dans un
cadre joyeux et plus adapté à leurs capa cités et aux besoins du
personnel municipal.

Ainsi le restaurant scolaire J. Fontanet s’est vu doté de 24 tables
neuves complémentaires ainsi que de 238 chaises permettant le
service de 62 enfants de maternelle et de 176 enfants d’élémentaire
(répartis en deux services).

Le restaurant scolaire P. Claudel a vu son mobilier entièrement
renou velé par 23 tables et 176 chaises offrant la possibilité d’accueillir
64 enfants de maternelle et 112 enfants d’élémen taire.

Les enfants et le personnel municipal ont été conquis par ce mobilier
plus moderne et plus coloré.

Lors de la rentrée des vacances d’avril, les enfants
fréquentant les restaurants scolaires de la Ville ont
découvert le nouveau mobilier mis en place par la
Commune. 

Restaurant de l’A.J.L.J.

Restaurant scolaire école Paul Claudel

Budget 2012

Subventions allouées 
aux associations
Tout au long de l’année, la Mairie aide les associations sous
différentes formes, dont l’attribution d’une subvention votée
lors du budget primitif. Bien évidement pour chaque
association, l’exécutif et c’est son rôle, vérifie avant de
verser la subvention auprès de chacune d’elle de l’usage
qui est fait de cette somme, cet argent public devant être
utilisé uniquement à des fins d’intérêt général. 
Le groupe majoritaire Agir Ensemble a voté le budget et la
subvention à chaque association, contrairement à l’Oppo -
sition qui a voté contre.
Par le passé, le Conseil Municipal n’a pas toujours voté les
subventions aux associations le jour du vote du budget
primitif. Dans ce cas, cela nécessitait de voter à part la
répartition des subventions aux associations. Cette situation
permettait alors à l’Opposition de ne pas voter en Conseil
Municipal la somme globale attribuée aux associations au
moment du vote du budget, puis affirmer par la suite aux
responsables associatifs avoir voté leur subvention
respective. Or, pour pouvoir verser une subvention à
chaque association, il faut bien avoir voté la somme
globale lors du budget. De ce fait, on ne peut pas
prétendre voter la subvention à une association si on n’a
pas voté au moment du budget le montant intégral. 
L’article L2311-7 du Code Général des Collectivités Terri -
toriales précise que lorsqu’il y a des subven tions dont
l’attribution n’est pas assortie de conditions d’octroi, le
Conseil Municipal établi dans un texte annexé au budget une
liste des bénéficiaires avec, pour chacun d’eux, l’objet et le
montant de la subvention. Ce détail doit bien évidemment
correspondre à la somme inscrite au budget. Ainsi, c’est bien
la loi qui prévoit que le vote est global avec une somme
inscrite au budget et une répartition à chaque
association. 

Un budget maîtrisé et orienté
vers l’avenir
Pour 2012, il n’y a pas d’augmentation de la pression
fiscale de la part de la commune. Et les taux d’imposition
restent inchangés.
Le budget de fonctionnement de la Mairie s’élève à 6 926
386,38 euros. On a ainsi une maîtrise des dépenses à
caractère général, même si la municipalisation du RAM
(Relais d’Assistantes Maternelles) accroît un peu les dépenses
des charges de personnel. Mais, il y a par ailleurs, une très
forte diminution au niveau de la subvention qui lui était
accordée. C’est un service utile et nécessaire pour notre
commune que nous devons maintenir dans l’intérêt de tous !
Quant aux investissements, le budget est de 4 260 008,76 euros,
représentant de nombreux investissements d’intérêts
généraux dont la médiathèque. 
L’endettement de la commune est, lui aussi, parfaitement
maîtrisé. La charge de la dette ne représente que 9,25 %
des recettes de fonctionnements. Faut il rappeler que la
commune n’a pas «d’emprunts toxiques» mais seulement
des emprunts à long terme à annuités constantes et à
des taux ne pénalisant pas l’avenir ! Cela compense
largement, par rapport à la moyenne des Communes, le
niveau légèrement supérieur du montant global.
Cette année encore, la maîtrise des coûts de fonctionnement
et les investissements pour l’avenir de Jonage ont été les
maître-mots de la gouvernance de l’équipe municipale
majoritaire.
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Journée citoyenne

Ça y est ! ce lundi 16 avril 2012,
c’est fait ! 

Depuis de nombreux mois, cette vieille
bâtisse gâchait à la fois la perspective de
la place du Général de Gaulle et défi -
gurait l’homogénéité des com merces
voisins. 

Le nouvel emplacement laissera la place
à un com merce d’alimentation, et cela
dans l’alignement des derniers com -
merces créés. Et bien entendu, la voirie et
les trottoirs seront refaits. 

Encore un pas en avant vers la réalisation
d’un centre ville qui se veut de plus en
plus agréable, dyna mique et fonctionnel.

Démolition de l’ancienne boulangerie

Les jeunes jonageois nouveaux électeurs.

Inscription 
sur les listes
électorales
Pour permettre la mise à jour des
listes électorales, il est indis pen sable
que les Jonageois qui changent de
domicile au sein même de la
commune le signa lent au service
des élections de la Mairie (respon -
sable : Mme Grangeaud).

Cette année encore, plusieurs jeunes Jonageois ont répondu présent le 22
mars dernier à l’appel du Maire Lucien BARGE pour recevoir leur carte
d’électeur.
C’est dans une sympathique ambiance que ces jeunes ont reçu les conseils du 1er Magistrat de
la commune pour accomplir leur futur devoir de citoyen. 

Ces jeunes électeurs ont voté pour la première fois lors des dernières élections prési den tielles.
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Cette manifestation a accueilli pour la
3e année consécutive la 3J «Journée
Jet à Jonage» et a permis de mettre en
évidence les modèles réduits volants
motorisés et plus particulièrement les
avions à réaction. 

C’est à la fois la technicité de ces
appareils toujours plus performante et le
nombre croissant d’adeptes de cette
discipline qui a nécessité l’agrandis-
sement de cette piste. Malheureusement
le mauvais temps n’a pas permis aux
avions modèles réduits de voler.

Inauguration de la piste 
d’aéromodélisme

Obligations en 
période estivale

Concernant les nuisances sonores : 
Nous vous rappelons que les
travaux de bricolage ou de jardi -
nage réalisés occasionnellement
par  des  par t i cu l ie rs  à  l ’a ide
d’outils ou d’appareils suscep tibles
de causer une gêne pour le voisi -
nage en raison de leur intensité
sonore, en particulier les tondeuses
à gazon ne peuvent être effectués
que : 
• les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h

et de 14 h 30 à 19 h 30
• les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h

à 19 h
• les dimanches et jours fériés de 10 h

à 12 h

Rappel des règles de
brûlage sur la commune
Les beaux jours arrivant,

la Mairie de Jonage rappelle qu’en
vertu du décret n°2002-540 du
18.04.2002 sur la classification des
déchets et l’article 84 du Règle -
ment Sanitaire Départe mental du
département du Rhône, i l  est
tota lement interdit de brûler
tous types de végétaux, qu’ils
soient sur pied ou coupés ainsi
que de porter ou d’allumer du
feu sur la commune.

Découvrez le tracé de la piste cyclable le long du Tram T3
en vélo

L’inauguration de l’allongement de la piste d’aéromodélisme a eu
lieu samedi 21 avril dernier en présence de plusieurs personnalités
du monde politique et des représentants du monde associatif de
l’aéromodélisme.

De gauche à droite :
- le président du comité départemental d’aéromodélisme (Louis Didier)
- le maire de Jonage (Lucien Barge)
- le député de la circonscription (Philippe Meunier)
- le président du SYMALIM (Jérôme Sturlat) 
- la conseillère régionale (Farida Boudaoud)
- le président de l’association d’aéromodélisme de Jonage (Jean-Luc Thomas)
- le président du Comité régional d’aéromodélisme (Michel Vianay)

La commune de Jonage  et celle de Meyzieu organisent une sortie
découverte en vélo le dimanche 1er juillet.

L’objectif visé étant de découvrir la piste cyclable permettant de
rallier la Part-Dieu en partant  de Jonage.

Le départ est prévu à 10 h sur le parking de carrefour Market.
Nous nous rendrons  dans un premier temps au centre nautique
«les vagues» ou nous rencontrerons les majolans qui chemineront

avec nous, ensuite, nous nous dirigerons vers Décines ou nous
rencontrerons les Décinois pour poursuivre jusqu’au grand Lyon
à la part dieu. Nous serons accueillis par un représentant du
Grand Lyon vers 11 h 30 et un apéritif est prévu
Le retour se fera en groupe pour ceux qui le désireront ou de
façon libre. 
Rendez-vous à 9 h 45 sur le parking de Carrefour Market. 
Retour prévisionnel vers 12 h 30 ou 13 h.
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Aménagement hydroélectrique de Cusset
(Rhône, 69)

EDF conforte la digue du canal de Jonage

Mis en service en 1899, le canal de
Jonage, d’une longueur d’environ 
16 km, est situé à l’est de Lyon. Il fait
partie du complexe hydroélectrique
de Cusset : le barrage de Jons permet
de dériver les eaux du Rhône qui
transitent dans le canal de Jonage
jusqu’à la centrale de Cusset, où elles
sont turbinées pour produire de
l’électricité. 

Un enjeu majeur : la sécurité
Le canal de Jonage est limité en rive
gauche par un coteau naturel (les
Balmes Viennoises) et en rive droite par
une digue en remblai. En 115 années
d’exploitation, cet ouvrage industriel a
fait l’objet d’un plan de maintenance
et d’opérations de confor tement
régulières. Les services d’ingénierie
d’EDF ont mené une étude globale sur
l’ensemble de la digue afin de s’assurer
de sa tenue dans le temps. Ces études
ont permis de confirmer la bonne
stabilité de l’ouvrage, mais elles ont
mis en évidence sa sensibilité à
l’érosion interne. 
Afin de garantir et de pérenniser la
sûreté de cette digue, EDF met
aujourd’hui en œuvre un programme
global et préventif de confortement. Ce
chantier comprendra la réalisation
d’une paroi, intégrée dans le corps de

la digue, la réfection du système de
drainage et de filtration et le confor -
tement de certaines zones du revê tement
de l’ouvrage afin de le protéger contre
l’érosion de l’eau. Il se déroulera en
deux phases de 2012 à 2015.

Concilier sécurité et
environnement
Le canal, qui s’étend sur plusieurs
kilomètres, traverse à la fois des zones
très urbanisées et des milieux et
habitats naturels, avec notamment une

zone Natura 2000. Par conséquent,
EDF apporte une attention particulière
à la gestion des impacts de ce 
chantier pour les riverains des zones
concernées mais également pour
l’environnement, la biodiversité et la
préservation de la ressource en eau
potable, et ce dans une démarche
de concertation avec les acteurs
locaux.

Pour votre sécurité, respectez le balisage
des zones chantier qui sera mis en place.

AMENAGEMENT HYDROELECTRIQUE DE CUSSET (Rhône, 69)

• Pour un contrat de gaz naturel et /
ou d’électricité avec GDF SUEZ : 
09 69 324 324*
ou www.dolcevita.gazdefrance.fr

• Pour le raccordement au gaz
naturel  :  appeler GrDF au 
0 969 363 354*

• Urgence gaz naturel : appeler
GrDF au 0800 47 33 33 (appel
gratuit depuis un poste fixe).

* Prix de l’appel selon l’opérateur
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250 euros offerts pour
l’achat d’un vélo électrique !

Pour favoriser l’usage de véhicules
adaptés à la circulation en milieu
urbain, la Communauté urbaine de
Lyon a instauré un dispositif d’aide à
l’achat de vélo à assistance électrique.
Il s’agit d’une subvention fixée à 25 % du prix
d’achat d’un vélo à assistance électrique, plafonnée
à 250 euros par vélo neuf acheté. 

Cette offre est réservée aux habitants de la
Communauté urbaine de Lyon, dans la limite d’un
V.A.E. (Vélo à Assistance Électrique) par personne.

D’autre part, le portail de ce site vient
d’être relooké et surtout diversifié
avec une entrée covoiturage-pour-
sortir qui permet à tous de pouvoir
covoiturer facilement pour se rendre
au spectacle, au musée, à une
exposition…

L’animation en entreprises, élément
essentiel du dispositif, se poursuit
afin d’assurer la sensibilisation de
tous les usagers.

L’évaluation 2011 a montré l’usage
du dispositif qui compte à ce jour
plus de 5 000 inscrits : 
• 21,6 % des inscrits au portail

covoiturent au moins une fois par
semaine, et à une large majorité,
plusieurs fois par semaine,

• 79 % des covoitureurs sont 2 dans
la même voiture, 14 % des covoi -
tureurs sont 3,

• l ’ inc itat ion via ce mode de
transport a permis de générer une
économie d’eq. CO2 de 1 168
tonnes pour une année, et l’éco -
nomie d’environ 10 000 pleins
(calcul effectué sur la base de
l’ecocalculateur Ademe), soit près
de 1 million d’euros écono misés
par les salariés.

Des nouveautés verront le jour au
cours de cette année : les appli -
cations web-mobile, et smartphones,
et le covoiturage dynamique en
temps réel.

Lancé en 2009 par le Grand Lyon à titre expérimental dans les
territoires d’entreprises dotés de Plan de Déplacements Inter-
Entreprises, le dispositif www.covoiturage-grandlyon.com a
pris un nouvel essor. Depuis quelques mois, il a été mis à la
disposition de l’ensemble des entreprises du Grand Lyon. 

Bougez malin, 
covoiturez !

Rendez-vous sur www.covoiturage-grandlyon.com !

Permanence de Christel
REYMOND, écrivain public / 
Mairie de Jonage
Les jeudis de 9 h 00 à 11 h 00
Depuis avril 2011 une permanence gratuite
d'écrivain public est ouverte à tous les habitants de
Jonage.

Christel Reymond vous accueille chaque jeudi, en
mairie, de 9 h à 11 h afin de vous accompagner
pour la rédaction de vos courriers et vous
conseiller dans vos démarches administratives.

Depuis un an, plus d'une trentaine de personnes a
pu bénéficier de ce service spécifique et confi -
dentiel pour la rédaction de lettres concernant la
vie quotidienne : emploi, consommation, justice,
adminis tration, famille, logement. 

L'écrivain public rédige tout ce dont les personnes
sont habilitées à faire à titre privé (CV, lettre de
motivation, recours, inscrip tions, demande de
logement, remplissage de formulaire, correspon -
dance privé, etc.) mais qui souhaitent cependant
une écoute, un conseil et un regard professionnel
afin de repartir avec un courrier rédigé adapté à
son cas.

Vous pouvez prendre rendez-vous auprès du
C.C.A.S. : 04 72 93 93 28
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Les randonneurs pédestres

L’Assemblée Générale des randonneurs pédestres du
Rhône s’est tenue dernièrement à la salle Agora sous
l’initiative du Godillot vagabond. Une cinquantaine de
responsables associatifs était présent. Chacun a évoqué les
problèmes rencontrés et ses projets. 

Un grand merci à la Présidente du Godillot vagabond qui a
proposé Jonage pour cette Assemblée Générale et pour
son dévouement à l’organisation de cette manifestation ! 

Tournoi des militaires
Le dixième tournoi de football du SID se fera
à Jonage au stade des Marais le 2 juin 2012.

Le S.I.D. (Service d’Infrastructure de la Défense), regrou -
pera quelques 220 joueurs (hommes et femmes) en
provenance de l’ensemble du territoire français. 

Il s’agit pour ces militaires d’un évènement qui consiste
en un grand rassemblement sportif, organisé à tour de
rôle par différentes régions militaires. 

Cette mani festation sportive sera placée sous le
patronage du directeur central du S.I.D., le général de
corps aérien, Gérard VITRY.
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Entraide Majolane

L’entraide Majolane organise sa prochaine Friperie
Brocante au 8-10 impasse Jean-Louis Barrault à
Meyzieu le vendredi 8 juin 2012 de 15 h à 17 h et le
samedi 9 juin de 9 h à 17 h.
Vente de vêtements, meubles, et brocante*, vaisselle, bibelots,
livres, électroménager*, etc.

Le produit de ces ventes permettra à l’entraide de poursuivre
son travail avec les plus défavorisés d’entre nous.

L’Entraide Majolane rappelle par ailleurs que ses magasins sont
ouverts (à tous) du lundi au vendredi de 14 h à 17 h et le samedi
de 9 h à 11 h 30.
Les meubles* et brocante sont ouverts le vendredi de 14 h à 17 h.
La bouquinerie est ouverte le vendredi de 14 h à 17 h et le samedi
de 9 h à 11 h 30.

* Les meubles ,l’électroménager et la brocante seront en vente au 5 Bis
Avenue du Docteur Schweitzer, le samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 1
6 h 30.

http:// www.entraide-majolane.fr

Rappel des dates
pour les fêtes des
écoles de Jonage

• Ecole Joseph FONTANET : le 1er juin 2012
• Ecoles (les deux) Paul Claudel : le 8 juin 2012
• Ecole Raymond ARON : le 29 juin 2012

Feu d’artifice
Le feu d’artifice sera tiré le 13 juillet 2012 à partir
de 22 h 30 comme les années précédentes au
pont de Jonage.

La fête de la musiqueaura lieu sur le site de l’Agora le Jeudi 21 juin à20 h 30.

Date à retenir

Cinéma en plein air
Le vendredi 6 juillet aura lieu une séance de
cinéma en plein air sur le site Agora à  22 h 30.
Projection du film «Pirate des Caraïbes» de Rob
Marshall avec Johnny Depp.

Collecte du sang par EFS
(Etablissement Français de
Sang)
Une collecte du sang est programmée à Jonage le lundi 25
juin 2012 de 15 h à 19 h à la salle Agora 2.

Suivez l’actualité de votre commune sur

internet : www.mairiedejonage.fr



Article 1 : 
• Concours A : Fleurissement extérieur
Notation du fleurissement visible de la
voie publique.

• Concours B : Fleurissement intérieur
Notation du fleurissement  global de la propriété.

Article 2 : 
Retrait et dépôt des bulletins d’inscription  entre le 10 mai et
le 2 juin 2012 ou utilisation de celui inséré dans le flash info.

Article 3 : 
Le jury est composé d’élus et de
professionnels. Il se déplacera les : 
• 22 juin entre 17 h 30 et 20 h 30 et
• 23 juin entre 9 h 30 et 12 h 30    

Votre présence est souhaitable pour
que nous puissions vous rencontrer
pour visiter votre propriété.     

Il ne sera pas possible de visiter à un autre moment.

Article 4 : 
Chaque membre du jury attribuera une note
suivant la méthode précisée à l’article 9. 
Cette notation sera personnelle et confidentielle.

Article 5 : 
Les résultats seront communiqués en présence de tous les
participants lors d’une soirée spéciale organisée par la
mairie à l’automne.

Article 6 :
Les trois premiers candidats de chaque
concours seront primés. En cas de litige,
seul le jury sera compétent.

Article 7 : 
Les gagnants ne pourront être à
nouveau candidat que passé un délai
de 5 ans. Ils pourront continuer à
concourir mais seront notés «hors
concours» avec les gagnants des 5
années précédentes.

Article 8 : 
La participation au concours implique l’accep -
tation du présent règlement et des décisions du
jury.

Article 9 : 
Chaque concours sera noté dans les
catégories suivantes :
• ENVIRONNEMENT - Propreté, tenue
générale des abords de la propriété dans
son périmètre global.

• VOLUME FLEURI - Quantité, qualité,
diversité, couleurs.

• CRÉATIVITÉ - Originalité des espèces,
créativité des massifs, décoration,
présentation et mise en valeur.

Nom : ................................................................................................................... Prénom : ................................................................................................................

Adresse : .........................................................................................................................................................................................................................................................

E-mail : .............................................................................................................................................................................................................................................................

✁
Bulletin d’inscription à remettre en Mairie - Concours des Maisons Fleuries 2012.

Date limite de remise : samedi 2 juin 2012
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