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Fête de la Nature
C’est un des événements les plus attendus en ville ! 
Gagny organise la Fête de la Nature le 21 mai,
de 13h30 à 18h30 au Parc Forestier du Bois de
l’Étoile, sur le thème de l’arbre vivant.

Petits et grands sont invités à se réunir dans un cadre arboré
pour l’événement de l’année, dans un esprit convivial de
partage et d’échange. Tout en restant à Gagny, sortez de 
la ville pour une balade qui vous fera respirer à pleins 
poumons, tout en pro�tant d’animations ludiques autour
de la nature.

BULLETIN D’INSCRIPTION AU CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
À retourner avant le 22 juin 2022 à : Hôtel de Ville  - Service Fêtes et Cérémonies -1 esplanade Michel Teulet - 93220 Gagny

Nom : 
Prénom :     
Adresse : 

Bât. :  Étage :  Tél. :  Courriel : 

Code d’entrée pour les résidences : 

  Je souhaite recevoir les informations de la Ville de Gagny par courriel.
En participant au concours, j’accepte le règlement intérieur mis à disposition en Mairie et sur Gagny.fr.

 Cat. 1 :  Maisons 
(jardin visible de la rue)

 Cat. 2 : Balcons 

 Cat. 3 : Espaces collectifs

Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique destiné à l’usage exclusif de la Ville de Gagny. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modi� ée, 
vous disposez d’un droit d’accès et de recti� cation aux informations qui vous concernent. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

Jardins, balcons, halls d’immeublesJardins, balcons, halls d’immeubles

V I L L E  D E G A G N Y

maisons fleuriesmaisons fleuries
Concoursdes

Inscription avant le 22 juin 2022Inscription avant le 22 juin 2022
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Ensemble, fleurissons notre ville !

����������������������������
�������������������������������F L E U R  D ’ O R  2 0 1 8

95 cm

45 
cm

���������������������������������������������������������������������������������
����
�����������	�������������������������	������

C’est le Printemps !
Un concours fl euri

Si vous avez la main verte, c’est le moment de vous 
manifester pour le grand retour du concours « Maisons 
et balcons fl euris ». Sortez vos binettes, remplissez les 
arrosoirs et enfilez votre plus belle paire de bottes. 
Il est temps de vous inscrire pour mettre le végétal à 
l’honneur.

Pour participer, rien de plus simple. Il vous suf�t de remplir le 
formulaire ci-dessous et de le renvoyer en Mairie au service 
Fêtes et Cérémonies avant le 22 juin. Différentes catégories 
peuvent concourir : jardins, balcons et halls d’immeubles. 
Le jury vous rendra visite le 29 juin. 

D i f fé ren t s  po in t s  son t 
importants pour la notation : 
qual ité du f leur issement, 
création artistique, respect des 
principes du développement
d u r a b l e ,  d e n s i t é  d u
� eurissement, visibilité depuis
la rue… Pour en savoir plus sur
les conditions de participation, 
retrouvez le règlement du
concours sur Gagny.fr. Vous
pouvez également déposer
votre candidature en ligne.  

Plus d’informations :
Service Fêtes 
et Cérémonies
service.fetes.ceremonies
@mairie-gagny.fr
Tél. : 01 56 49 23 15
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