
CONCOURS DES JARDINS et BALCONS FLEURIS 

RÈGLEMENT

Article 1 : Organisateur du concours
Afin d’animer la commune, d’embellir et d’améliorer le cadre de vie, la
commune de Mézières-sur-Seine organise un concours des jardins et balcons
fleuris.

Article 2 : Objectifs du concours
Le concours a pour objet de sélectionner et récompenser l’investissement et
l’implication des Mézièrois dans le fleurissement et l'embellissement de leurs
jardins ou balcons. Le fleurissement participe à l’image de la commune,
élément essentiel de son cadre de vie. 

Article 3 : Conditions de participation
La participation est gratuite, réservée aux habitants de Mézières sur Seine.
Les membres du jury et du Conseil municipal en sont exclus.
L’inscription est validée après le retour en mairie du formulaire d'inscription par
mail à secretariat.mairie@mezieres78.fr ou à déposer en mairie à la date
indiquée sur le coupon. Les participants ont jusqu’au 30 juin inclus pour
s’inscrire et nous faire parvenir 3 photos maximum.
Les membres du jury ne sont pas autorisés à pénétrer dans les propriétés
privées.
Les réalisations devront être visibles de la voie publique.

Article 4 : Dates du concours
Date limite d’inscription et d’envoi des photos : au plus tard le 30 juin.
À partir du 1er juillet, les évaluations du jury débuteront.

Article 5 : 2 catégories de participants 
1/ Les jardins fleuris visibles de la rue 
2/ les balcons / ou fenêtres fleuris visibles de la rue 
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Article 6 : Critères de jugement 
Les membres du jury vont apprécier la vue d’ensemble du décor floral,
l’harmonie du fleurissement, l’entretien des plantes ainsi que la préservation de
l’environnement.

Article 7 : Composition du jury 
Le jury sera composé de :
M FONTAINE, Maire
Mme DROUET, Adjointe à l'environnement 
M CHEVALIER, responsable des espaces verts.
3 habitants de la commune (autres que les participants) seront tirés au sort pour
faire partie du jury. Ils devront s’inscrire par mail auprès du secrétariat de la
mairie (secretariat.mairie@mezieres78.fr ) avant le 15 juin. Ils recevront en
retour les photos des réalisations des participants.

Article 8: Droit à l’image 
L’inscription au concours implique de donner son consentement aux
organisateurs de photographier les réalisations et exploiter les photos,
gratuitement, sur tout support de communication.

Article 9 : Clauses particulières
Toute publicité, médiatisation ou sponsoring quel qu’il soit est interdit pendant la
durée du concours et donnera lieu à une disqualification.
L’inscription au concours entraine, de la part des participants, l’acceptation sans
réserve du règlement ainsi que les décisions prises par le jury.

Article 10: Remise des récompenses
Un lot sera attribué aux trois lauréats des deux catégories : jardins et balcons /ou
fenêtres.
La remise des prix aura lieu la première quinzaine de septembre.


