Communiqué de presse
Vendredi 15 juin 2018
CONCOURS DES VILLES, VILLAGES ET MAISONS FLEURIS 2018

Yonne Tourisme et l’association Romarin
en tournée pour attribuer

le Prix des Jardins des Écoles de l'Yonne
Organisé par Yonne Tourisme en partenariat avec l’association Romarin de l’Yonne, le prix
spécial des Jardins des Écoles de l’Yonne sera décerné pour la 5e année dans le cadre du
Concours des Villes, Villages et Maisons fleuris. Ce prix est destiné à promouvoir et distinguer les
plus belles réalisations en matière d'atelier de jardinage dans les écoles (fleurissement, jardins
potagers pédagogiques, initiatives environnementales en lien avec le végétal, etc.).
Le jury, composé de membres de l’association Romarin et de Yonne Tourisme, visitera et
admirera les jardins des 18 établissements candidats, du 18 au 22 juin 2018 (programme
joint).
« Le jury départemental est heureux de pouvoir s’appuyer sur l’association Romarin pour décerner le
prix des Jardins des écoles de l’Yonne. C’est une jolie manière de récompenser et de sensibiliser les
jeunes jardiniers et leurs enseignants ! » déclare Anne JERUSALEM, présidente du Jury départemental
du fleurissement.
Les récompenses seront remises lors de la traditionnelle cérémonie de remise des prix du Concours
départemental des Villes, Villages et Maisons fleuris en novembre.
Le fleurissement et les aménagements paysagers des communes inscrites au Concours de
fleurissement seront examinés, quant à eux, entre le 16 et le 23 juillet 2018.
L’association Romarin de l’Yonne :
Présidée par Daniel Baron, l’association a pour but de développer le jardinage dans les écoles,
d’encourager et d’entreprendre les actions qui aideront les enfants à connaître, comprendre et
respecter leur cadre de vie. Les actions de Romarin dans l'Yonne existent depuis près de 20 ans.
Aujourd’hui, l’association et ses bénévoles partagent leur passion du jardinage et leur savoir avec les
enfants des écoles maternelles et primaires, des collèges, des centres de loisirs et des I.M.E. du
département.
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