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 Sandrine Chadier 
Adjointe au Maire en charge de 
l’Économie, du Cadre de vie et  
du Développement Durable

e n t r e t i e n  av e c . . .

 AVEC L’ARRIVÉE DU PRINTEMPS, DEUX 

ÉVÈNEMENTS SONT À L'HONNEUR  : LE NOUVEAU 

CONCOURS DE FLEURISSEMENT ET LA 6ÈME ÉDITION 

DE LA JOURNÉE « RENCONTRE NATURE ET JARDIN ».

le coup de cœur du jury. Chaque participant sera 

primé. Parmi les premiers prix seront proposés des 

coffrets cadeaux (week end ou dîner, etc.). Nous 

espérons ainsi attirer de nouveaux participants et 

ouvrir le concours à tous, même aux débutants ! 

 CM : Que pouvez-vous nous dire de la 
journée « Rencontre Nature et Jardin » ?
SC : La grande nouveauté de cette édition sera son 

organisation à l’Espace Rébuffat, en lieu et place 

de la Salle des Enfants de Craponne. Le samedi 18 

avril, de 9h à 17h, nous proposerons des animations 

pour tous les âges : jardiner sans pesticide, lombric-

compostage, essais de vélos électriques, exposition 

sur les arbres remarquables de la Commune, vente 

de safran, confitures et miels, troc de graines 

et plantes, ateliers de compositions florales, 

engrais bio, paillages et produits phytosanitaires, 

aquaponie, etc. Nous espérons que le public sera 

au rendez-vous !  

 Craponne Magazine : Sandrine Chadier, 
pouvez-vous nous parler de ce nouveau 
concours ?
Sandrine Chadier : Après trente ans d’existence 

sur Craponne, ce concours s’essoufflait un peu 

plus chaque année. Avec l’aide de Marina Belotti, 

Conseillère Municipale et l'implication des 

membres de la Commission fleurissement/cadre 

de vie, nous avons travaillé ces derniers mois à 

l’élaboration d’une formule plus actuelle.

Des nouveautés ont été apportées ; tout d’abord son 

nom : le concours s’appelle désormais « Générations 

Jardins ! ». Il s’adresse à toute personne habitant la 

Commune dont le jardin ou les réalisations florales 

sont visibles de l’extérieur (sauf pour la catégorie 

potager). L’objectif est de mettre en avant le plaisir 

de jardiner, tout en participant à l’embellissement 

de notre cadre de vie. Il sera composé de 4 catégories 

et d’un prix « Madame Thérèse Galliano » du nom 

de la fondatrice du concours, qui récompensera 
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Concours municipal de fleurissement 2015

Bulletin d’inscription à retourner en Mairie à l’attention de Marina Belotti, Conseillère 
Municipale, au plus tard le 15 mai 2015. Contact : marinabelotti@free.fr  – 04 78 57 82 82
Visite du jury le samedi 27 juin 2015 dans la matinée / Remise des prix en octobre 2015.

Participation gratuite

S’inscrivent au concours dans la catégorie suivante :

 1 ❒  Maison avec jardin ou cour fleuris visibles de la rue,

2 ❒  Balcon et/ou terrasse, inclus les balcons d’habitat collectif ou de résidence privée,

3 ❒  Commerce, hôtel, café, restaurant, bâtiments industriels…

4 ❒ Potagers.

Mme /M. :

Adresse : 

Tél.  Mobile : 

E-mail. : 

À Craponne le :  Signature :

Tout candidat amené à concourir ne peut s’inscrire que dans une catégorie.

Mairie de Craponne  - 1, place Charles de Gaulle – BP 14 - 69290 Craponne - 04 78 57 82 82

Générations Jardins !




































