
Fleurir la Cité   

Coupon à remettre lors de l’opération FLEURIR LA CITÉ
Samedi 30 avril 2022 de 9h à 13h au Jardin de Ville

Nom ................................................................................................. Prénom  ..................................................................

Je m’engage à fleurir l’adresse suivante : ........................................................................................................................

Veuillez cocher la            correspondante :

 Maison avec jardin   Immeuble collectif ou appartement

 Maison sans jardin    Hôtel, restaurant, prestataire en accueil touristique

 Potager fleuri    Ferme, corps de ferme, exploitation viticole en activité

 Immeuble industriel ou commercial

VENEZ AVEC VOS ENFANTS ! 



Coupon ENFANT à remettre lors de l’opération FLEURIR LA CITÉ
Samedi 30 avril 2022 de 9h à 13h au Jardin de Ville

PARENT / Nom  ................................................................................ Prénom  ..................................................................

Prénoms des enfants :

1. 2.

3. 4.

5. 6.

Cette année, à nouveau, une action spéciale leur est proposée, avec la participation du Conseil Municipal des Enfants ! 
Ceux qui se déplaceront au Jardin de Ville pourront choisir, rempoter et emporter une petite plante rien que pour eux. 
Elle fleurira le rebord de fenêtre de leur chambre, un coin de balcon ou de jardin, selon leur envie. Ils contribueront ainsi 
activement comme leurs parents aux efforts de fleurissement de l’ensemble des habitants de notre cité.



La 14e édition de « Fleurir la Cité » a pour objectif de soutenir les efforts de fleurissement et d’inciter toujours plus de 
personnes à fleurir leur façade. Sur présentation du coupon rempli (un par foyer) et uniquement la journée du 30 avril 
2022, nous vous remettrons gracieusement (sans rempotage) 4 plants de fleurs de saison à choisir parmi un vaste 
choix proposé par les horticulteurs de la ville. 
Pensez à vous munir d’un contenant adapté pour le transport : sac, carton, cagette…etc.

Le port du masque est obligatoire sous et aux abords du chapiteau pendant l’opération.

Samedi 30 avril 2022 de 9h à 13h au Jardin de Ville


