
Grand retour du concours récompensant les Portoises et les Portois pour leurs fleurissements visibles
de la rue avec une nouvelle version et un nouveau nom !

Après une année d’absence pour cause de COVID19, la
Municipalité relance dès ce printemps un concours
pour récompenser les particuliers Portoises et Portois
qui œuvrent pour l’embellissement de la ville par le
fleurissement de leurs jardins, balcons et terrasses ou
par la tenue d’un joli potager.

Seule exigence, il faut que l’on puisse voir cet
embellissement depuis la rue.

Cette année, la formule sera simplifiée. Seulement
trois catégories pour concourir :
- jardins,
- balcons ou terrasses,
- potagers.

La Municipalité récompensera chaque gagnant de chaque catégorie en lui remettant un véritable trophée qui
pourra trôner sur la cheminée ou sur la table de la salle à manger !
Les lauréats se verront également offrir des prix en rapport avec l’art de jardiner et des coupons de type

« citypass » à utiliser sur la commune de Portes-lès-Valence.

1 place de la République – 26800 Portes-lès-Valence Tél cabinet : 04 75 57 95 15 Mail : cabinet.maire@mairie-plv.fr

Le 21 mars 2022

Communiqué de presse – le 21 mars 2022

A la clé, un trophée par catégorie et des prix à gagner

Autre nouveauté : 
une participation sur inscription uniquement.

Du 1er au 31 mai, chaque habitant aura la possibilité de
s’inscrire au concours en complétant le formulaire
dédié soit via le site internet de la commune,
www.portes-les-valence.fr, soit directement à l’accueil
de la mairie où ils seront mis à disposition.
Un jury composé de membres du conseil municipal, de
référents de conseil de quartier, d’un élu du conseil
municipal des jeunes et d’un agent du service espaces
verts procédera au cours du mois de juin à l’évaluation
du fleurissement lors de visites inopinées.

A l’issue de la tournée du jury, un classement sera établi
par catégorie.
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