
RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS : service Communication
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   Concours 

MAISONS 
FLEURIES

4 CATÉGORIES Jardin fleuri, clôture fleurie ou balcon 

fleuri, commerce fleuri, jardins familiaux

Inscription
avant le 31 mai
Passage du jury

en juin



Concours Des Maisons Fleuries 2019
Ce concours organisé par le Service Communication Animations Jumelage de la Ville de Bassens a pour but de 
désigner le jardin, le balcon, la clôture ou le commerce les mieux fleuris, participant ainsi à l’embellissemen t de notre 
environnement communal.  

Comment concourir ? 
Inscription 
Chaque candidat, exception faite des élus ou des employés communaux qui ne pourront concourir, devra renvoyer 
ou déposer à la mairie le coupon d’inscription ci-dessous, avant le 31 mai 2019. Les candidats pourront 
également participer à des concours du même type organisés par d’autres institutions (ex. Concours Aquitanis).  

Catégories 
Chaque participant peut concourir dans une des catégories suivantes : 
* jardin fleuri : ensemble du jardin d’agrément visible à hauteur du portail d’entrée depuis la rue desservant l’adresse
postale du domicile ;
* clôture fleurie ou balcon fleuri : muret ou grille en façade principale donnant sur la rue desservant l’adresse postale
du domicile. Balcon : quel que soit l’étage, un seul balcon par candidat, visible de la rue ;
* commerce fleuri ou espace public : espace en devanture du magasin ou sur le domaine public (ex. jardinière sur le
trottoir)
* jardins familiaux / rue Sybille : organisation de la parcelle.

Critères de sélection 
L’ensemble de la présentation (fleurissement, propreté du site) sera pris en considération. Le jury établira une grille 
d’évaluation par catégorie selon les critères suivants : 

* recherche dans les variétés de plantes,
* harmonie des couleurs, esthétique de l’ensemble vu de la rue,
* originalité (dans le choix d’une variété, l’aménagement, etc.)
* actions en faveur de l’environnement (arrosage raisonné, engrais naturel, paillage, pas de produits

chimiques, etc … à préciser sur papier libre lors de l’inscription).

Le respect de ces critères est indispensable pour l’obtention d’un prix. Le jury se réserve le droit de 
disqualifier, de ne pas noter un participant dont la présentation ne respecterait pas un minimum de propreté et 

d’esthétique, ne participant pas à l’embellissement de la ville. 

Appréciation du jury : 
Le jury, composé de 2 élus, d’un technicien du service espaces verts, de la chargée de mission développement durable 
et s’au moins deux habitants, sera présidé par le Maire ou son représentant dont la voix sera, en cas 
d’égalité, prépondérante et sans appel. Le jury visitera chaque site pendant la période allant du 11 au 21 juin 2019. 
En fonction des disponibilités des membres du jury, plusieurs visites peuvent être prévues. 

Développement durable : 
Choix des variétés, arrosage raisonné, engrais naturel, pas de produits chimiques, paillage : joignez à vos inscriptions 
sur papier libre les efforts que vous faites en faveur du développement durable. Le Jury tiendra compte de ce critère. 

Prix et récompenses : 
Tous les participants sont récompensés. Chaque gagnant se verra attribuer soit des bons d’achat (en 
plantes, bulbes ou graines et dont la valeur sera différente selon le classement), soit des cadeaux « Ville de 
Bassens ». La dotation globale des prix s'élève à 750€. Remise des prix au mois de juillet dans le cadre de 
la Fête Champêtre (sur invitation).

Bulletin d’Inscription concours des maisons fleuries 2019
à retourner au Service Communication Animations Jumelage de la Mairie  

avant le 31 mai 2019 (aucune inscription ne sera prise après ce délai). 
Par téléphone : 05 57 80 81 44 Par email : communication@ville-bassens.fr 

Nom / Prénom __________________________________________________________________________ 
Adresse _______________________________________________________________________________ 
Téléphone __________________ Email _____________________________________________________ 

Je désire concourir dans la catégorie (cocher la case correspondant à votre choix) : 

* Jardin fleuri * Balcon fleuri, clôture fleurie
* Commerce fleuri * Jardins familiaux Parcelle n°

J’accepte - Je n’accepte pas - (rayer la mention inutile) que des photographies soient prises par la 
ville, en vue d’une éventuelle exposition. J’atteste avoir pris connaissance du règlement.  
Fait à Bassens, le ......................................................                            Signature,


