
RÈGLEMENT DU CONCOURS :

Article 1 : La ville de Noisiel organise un concours des jardins et balcons fleuris ouvert à tous les 
habitants de la commune. Son but est de valoriser les initiatives des Noisiéliens, de favoriser l’em-
bellissement et le fleurissement qui contribuent à renforcer la qualité du cadre de vie.

Article 2 : L’inscription au concours se fera dans l’une des catégories suivantes :

1- Jardins visibles depuis l’espace public
2- Balcons visibles depuis l’espace public
3- Appuis fenêtre depuis l’espace public

Les inscriptions auront lieu du lundi 9 mai au samedi 18 juin 2022 par l’intermédiaire d’un bulletin 
d’inscription disponible en mairie, en téléchargement sur le site internet de la ville www.ville-noi-
siel.fr et dans le magazine Le Plus du mois d’avril-mai. L’inscription peut également s’effectuer en 
ligne, par le biais d’un formulaire présent sur le site, par mail à concoursfleuri@mairie-noisiel.fr, ou
par téléphone au 01.60.37.73.03.

Article 3 : Le jury sera composé de conseillers municipaux de la commission Travaux et Espaces 
verts. 

Article 4 : Le passage du jury est fixé entre le lundi 27 juin et le samedi 9 juillet 2022.

Article 5 : Le jugement sera fait selon les critères suivants :

A - CATÉGORIE JARDINS :

• Qualité de l’aménagement : propreté, qualité et variété des espèces, esthétique d’ensemble.
• Technicité : harmonie des couleurs, jeux des volumes, de textures, plantes rares.
• Éléments de décorations, cache- pots, jardinières, objets décoratifs.

Les décorations faites de fleurs artificielles sont éliminatoires.

B - CATÉGORIE BALCONS :

• Qualité de l’aménagement : propreté, qualité et variété des espèces, esthétique d’ensemble.
• Technicité : harmonie des couleurs, jeux des volumes, de textures, plantes rares.
• Éléments de décorations, cache- pots, jardinières, objets décoratifs.

Les décorations faites de fleurs artificielles sont éliminatoires.



C-  CATÉGORIE APPUIS FENÊTRES : 

• Qualité de l’aménagement : propreté, qualité et variété des espèces, esthétique d’ensemble.
• Technicité : harmonie des couleurs, jeux des volumes, de textures, plantes rares.
• Éléments de décorations, cache- pots, jardinières, objets décoratifs.

Les décorations faites de fleurs artificielles sont éliminatoires.

Article 6 : La cérémonie de remise des récompenses aura lieu entre le mois de septembre et dé-
cembre 2022. Les résultats ne seront pas communiqués avant le déroulement de la cérémonie.

Article 7 : Les candidats acceptent que des photos soient prises et publiées sur les réseaux sociaux 
de la Ville et dans le magazine par le service communication de la ville. 


