
RÈGLEMENT DU CONCOURS
ARTICLE 1 : OBJET
Le concours “Jardins et balcons fleuris vus de la rue” a pour 
objectif de valoriser les initiatives individuelles menées par les 
Achérois qui contribuent au fleurissement de notre ville.

ARTICLE 2 : CONDITIONS DE PARTICIPATION
Ce concours gratuit s’adresse à tous les habitants de la com-
mune d’Achères, résidant en maison individuelle ou en habitat 
collectif, et dont les plantations sont visibles depuis la rue.

ARTICLE 3 : COMMUNICATION
Les Achérois sont informés de l’organisation du concours via 
les supports d’information locaux de la ville : magazine Achères 
Aujourd’hui, site internet de la ville, animations locales.

ARTICLE 4 : INSCRIPTIONS
Les Achérois désireux y participer sont invités à s’inscrire :

- sur le site internet de la ville d’Achères :
www.mairie-acheres78.fr
- à l’accueil de la mairie
- à l’accueil des Services techniques
- à l’Espace Familles.

Le bulletin d’inscription comportant un questionnaire sur les 
pratiques d’entretien est à renvoyer à l’accueil de la mairie ou 
aux services techniques.

ARTICLE 5 : CLÔTURE DES INSCRIPTIONS
La date limite d’inscription pour le concours est fixée au
vendredi 10 mai 2019.

ARTICLE 6 : COMPOSITION DU JURY
Le jury est composé des membres suivants :
- Monsieur le maire
- Adjoints au maire
- Responsable du service Espaces verts et son équipe.

ARTICLE 7 : DÉFINITION DES CATÉGORIES
Trois catégories sont définies :

- 1er prix balcons fleuris
- 1er prix collectif balcons fleuris
- 1er prix jardins vus de la rue

- 2e prix balcons fleuris
- 2e prix collectif balcons fleuris
- 2e prix jardins vus de la rue

- 3e prix balcons fleuris
- 3e prix collectif balcons fleuris
- 3e prix jardins vus de la rue

ARTICLE 8 : CRITÈRES DE SÉLECTION
Selon la catégorie dans laquelle s’inscrit le participant, le jury 
tiendra compte des critères d’évaluation figurant dans le bul-
letin d’inscription.

ARTICLE 9 : REMISE DES PRIX
Le jury prendra des photos des balcons et jardins fleuris. Une 
attention sera portée sur l’entretien des espèces, au regard de 
la gestion durable menée sur les espaces verts de la ville.
La remise des prix aura lieu à la fête du Céleri du dimanche 6 
octobre 2019.

ARTICLE 10 : PARTICIPATION
La participation au présent concours implique pour les candi-
dats d’accorder l’autorisation de reproduction et de diffusion 
des photographies des balcons et jardins, dans les différents 
supports de communication de la ville.

ARTICLE 11 : ENGAGEMENT DES CANDIDATS
L’inscription au concours communal entraîne l’acceptation 
pleine et entière du présent règlement.

ARTICLE 12 : DÉVELOPPEMENT DURABLE
L’utilisation de produits phytosanitaires est proscrite. Une 
attention particulière sera réservée aux actions en faveur du 
développement durable. 
Les usages de “bonnes pratiques” : utilisation de matériaux na-
turels/recyclables, engrais naturels, arrosages raisonnés, com-
postage, paillage, hôtel à insectes et nichoirs… sont vivement 
recommandés.

Prises de vues
Deux périodes de prises de vues sont programmées :
- du lundi 13 au lundi 27 mai
- du lundi 2 au vendredi 20 septembre


