
RÈGLEMENT CONCOURS Ville Fleurie

La ville de Luisant encourage le fleurissement réalisé par ses habitants en organisant chaque année le

concours des Maisons et Balcons Fleuris. Ce concours permet aux habitants de s’associer aux

jardiniers de la ville pour rendre le cadre de vie encore plus accueillant et attrayant.

Les inscriptions au concours se font au printemps et le jury se déplace fin juin / début juillet. Les

résultats sont dévoilés à l’automne après un classement établi selon le règlement ci-dessous.

Article 1 : Le concours

La Ville de Luisant organise tous les ans un concours qui invite les Luisantais à participer à

l’embellissement de la commune et à l’amélioration de leur cadre de vie. La municipalité encourage

et récompense les actions des habitants en faveur du fleurissement et de leurs initiatives durables.

Article 2 : Les catégories

Le concours est composé de 3 catégories distinctes :

• 1 ère catégorie : Maison avec jardin, cour visible de la rue

• 2 ème catégorie : Balcon, fenêtre, terrasse visible de la rue

• 3 ème catégorie : Jardin de trottoir, pied de mur visible de la rue

Article 3 : L’inscription au concours

Le concours est réservé aux résidents de la Commune. Une seule inscription est possible par adresse

et par famille. Chaque candidat ne peut s’inscrire que dans une seule catégorie, qu’il sélectionnera au

moment de son inscription.

Les habitants désirant participer complète le bulletin d’inscription et le font parvenir avant la date

limite à la Mairie soit :

- par courrier à l’adresse postale Mairie de Luisant – 108 avenue Maurice Maunoury – 28600 LUISANT

- par mail communication@ville-luisant.fr

- ou directement dans la boîte aux lettres de la Mairie.

L’adhésion au concours autorise la ville de Luisant à publier ou à exposer les clichés qui pourront avoir

été pris par la Ville lors du passage du jury ainsi qu’au moment de la remise des prix.

Article 4 : La composition du jury

Le jury est constitué de jardiniers de la Ville, du responsable Espaces Verts, de professionnels, de

riverains et d’élus de la commune.

Article 5 : La visite du jury
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Les membres du jury se présentent fin juin/début juillet pour évaluer le fleurissement (diversité des

espèces utilisées, originalité des réalisations, qualité et quantité du fleurissement), l’entretien et les

actions durables mises en œuvre. Les membres du jury apprécient la qualité ainsi que l’entretien des

aménagements contribuant à améliorer le cadre de vie uniquement depuis l’espace public (visibilité

de la rue, de la route et/ou d’un chemin).

Article 6 : Les critères de notation

Lors de son passage, chaque membre du jury attribue une note à chaque participant.

Le jury prend en compte pour la notation :

o La qualité et la quantité du fleurissement

o La diversité des espèces plantées

o L’entretien des réalisations

o L’originalité des réalisations et le « coup de cœur »

o Les actions durables mises en œuvre en faveur de la préservation de

l’environnement (paillage, récupération d’eau de pluie, compostage, nichoirs, zéro

pesticide…)

Une attention particulière est portée sur les pratiques de jardinage respectueuses de

l’environnement.

Article 7 : Le classement

A l’issue de la visite du jury, un classement est établi pour chacune des catégories.

Article 8 : Les prix

Suite au classement, les vingt premiers candidats seront récompensés.

Article 9 : La remise des prix

La cérémonie de remise des prix se déroule en octobre / novembre. Le classement est annoncé

durant cette cérémonie.

Article 10 : L’engagement des participants

Les habitants inscrits à ce concours acceptent sans réserve le présent règlement ainsi que les

décisions prises par le jury.
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