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Villes, Villages et Maisons Fleuris :
Remise des Prix 2017 du Concours départemental
de Fleurissement
Le Palmarès 2017 du Concours départemental des Villes, Villages et Maisons Fleuris de
l’Yonne sera dévoilé jeudi 30 novembre 2017.
La cérémonie de remise des prix se déroulera à partir de 18 h, salle Jacques-Brel à Migennes,
sous la présidence d’Anne JÉRUSALEM, Présidente de Yonne Tourisme et du Jury départemental
de fleurissement, et de Patrick GENDRAUD, Président du Conseil Départemental de l’Yonne. Les
membres du Jury départemental seront également présents, accueillis par François BOUCHER,
Conseiller départemental, Président de la Communauté de Communes de l'Agglomération
Migennoise et Maire de Migennes.
« Comme l'année dernière, le fleurissement des particuliers a été jugé sur photo. Chaque
municipalité a pu attendre les meilleures conditions d’ensoleillement et la floraison optimale
pour immortaliser les fleurissements individuels et ainsi les valoriser pleinement auprès du jury.
Les rencontres entre jury, élus et techniciens ont, quant à elles, été mises à profit pour échanger de
nombreux conseils et bonnes pratiques à mettre en œuvre à l’avenir. Un accompagnement
personnalisé et un partage d’expérience qui bénéficie à tous !
En 2017, 102 communes icaunaises ont participé au concours et près de 200 fleurissements
ont été présentés au jury. Cette année encore, je souhaite souligner la belle mobilisation des
municipalités et des icaunais. Cette soirée de remise des prix est l’occasion de mettre en lumière
l’investissement de tous pour le fleurissement, de les féliciter et d’encourager de nouvelles vocations.
Enfin, pour la 4e année, l’association Romarin, en lien avec Yonne Tourisme, attribuera le prix
des Jardins des Écoles de l’Yonne. Les enfants et leurs professeurs seront récompensés pour leurs
très belles réalisations» déclare Anne JÉRUSALEM.
Le Palmarès du Concours sera téléchargeable sur le site professionnel de Yonne Tourisme,
www.tourisme-yonne.com/pro rubrique politique touristique du territoire, à partir du 30 novembre
2017. Les visuels du fleurissement sont disponibles sur simple demande auprès de Stéphanie Wahl.
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