
• CONCOURS OUVERT À TOUS LES ACHÉROIS
AYANT UN BALCON OU UN JARDIN VISIBLE DE LA RUE

• PARTICIPATION GRATUITE

• CATÉGORIE JARDINS

› Le patrimoine végétal
Diversité et qualité. Entretien des arbres, 
arbustes, haies, rosiers, pelouses, etc. 
Fleurissement en pleine terre ou en bacs.

› Le mobilier de jardin
Intégration paysagère, choix des maté-
riaux, homogénéité des pergolas, ton-
nelles, petits ouvrages bâtis, salons de 
jardin, poteries…

› Le développement durable
Gestion de l’eau d’arrosage, adoption de 
pratiques naturelles d’entretien, gestion 
des déchets organiques (compostage).

› Action en faveur de l’embel-
lissement du domaine public
Par l’entretien des trottoirs, le fleurisse-
ment adapté.

• CATÉGORIE BALCONS

› Le fleurissement
- Diversité végétale et esthétique
- association des couleurs
- qualité de l’entretien
- adaptation des plantes par rapport 
aux supports de culture.

› Les supports de culture
(pots, jardinières)
Homogénéité des contenants, choix et 
qualité des matériaux, adaptation à la 
façade.



NOM :……………………………………… Prénom : ……………………………….. 

Adresse postale : …………………………………………………………………………..

Numéro de téléphone : ……/……/……/……/……

Email : ………………………………………@……………………………………………

Espace fleuri :     q Jardin   q Balcon

1/ Récupérez-vous l’eau de pluie ?   q Oui   q Non

2/ Pratiquez-vous le paillage ?   q Oui   q Non

3/ Pratiquez-vous le compostage ?  q Oui   q Non

4/ Utilisez-vous des plantes vivaces ?  q Oui   q Non

5/ Avez-vous un hôtel à insectes ?  q Oui   q Non

6/ Avez-vous un nichoir ?   q Oui   q Non

7/ Quelles sont vos astuces de produits d’entretien naturels
(ex : purin d’ortie…) ?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Remarques, suggestions : …………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

NOM :……………………………………… Prénom : ……………………………….. 

Adresse postale : …………………………………………………………………………..

Numéro de téléphone : ………/………/………/………/………

Email : ………………………………………@……………………………………………

q Maison   q Appartement   Etage ………

Quartier : …………………………………………………………………………………

Bulletin d’inscription et questionnaire à remettre à l’accueil
de la mairie ou aux services techniques

jusqu’au vendredi 10 mai 2019.


