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REGLEMENT  

MAISONS ET BALCONS FLEURIS 

EDITION 2019 
 

 

 
Pour la 11ème année consécutive, la ville de Marseillan organise le concours « Maisons et 

Balcons fleuris ». 

 

 

OBJECTIFS  

 

- permettre aux Marseillanais, tout en se faisant plaisir, d’être, à travers leurs jardins ou 

balcons, la vitrine de la commune 

 

- allier la passion florale à l’esthétisme en participant par là-même à l’embellissement de 

la ville 

 

- inciter les habitants à fleurir leur maison ou leur balcon 

 

- Enrichir la biodiversité locale et favoriser les pratiques durables dans l’esprit de 

l’engagement municipal « Vert Demain » * 

 

CONDITIONS D’INSCRIPTION 

 

Le concours est ouvert à toutes les personnes demeurant sur la commune de Marseillan 

dont les jardins, cours, terrasses et balcons sont visibles depuis le domaine public. 

 

CRITERES PRIS EN COMPTE 

 

- l’économie d’eau (dans l’optique du développement durable) 

 

- l’effet d’ensemble, la présentation, l’originalité et l’harmonie des couleurs. 

 

CRITÈRES OPTIONNELS (POINTS SUPPLÉMENTAIRES) : 

 

- l’utilisation de plantes locales ou méditerranéennes ainsi que leur proportion dans les 

compositions 

 

- l’équipement du balcon ou jardin pour la gestion raisonnée (maison(s) à insectes, 

nichoir(s) à mésanges, à chauves-souris, ...) 

JURY 

 

Composé de membres du Conseil Municipal et de bénévoles choisis en fonction de leurs 

compétences, le jury élira les plus belles réalisations florales, selon les critères ci-dessus 

définis. 



 

 

MODALITES D’INSCRIPTION 

 

À compter du 1er avril toutes les personnes intéressées pourront retirer leur dossier 

d’inscription en Mairie ou le télécharger sur le site de la ville :  

www.ville-marseillan.fr. 

 

 

Date limite d’inscription : 17 mai 2019.  

 

Le passage du jury s’effectuera entre le 20 mai et le 24 mai 2019.  

 

Remise des prix : vendredi 7 juin 2019 à 18 heures (le lieu vous sera communiqué 

ultérieurement) 

 

 

 

 

* Le programme Vert Demain :  

Gestion raisonnée des espaces vert de la ville : 

- économique en eau,  

- sans produit phytosanitaire,  

-  favorisant une biodiversité riche et locale,  

- travaillant la lutte biologique contre les nuisibles (des 

mésanges contre les chenilles Processionnaire, des 

chauves-souris contre les moustiques, les insectes pour une 

meilleure santé des espaces verts, …) 

 

* Plus d’information sur les pratique de jardinage naturel et durable : 

- « Jardiner autours de Thau » : il s’agit d’une page facebook et d’une 

application googleplay gratuite créées par le Syndicat Mixte du Bassin de Thau 

dans le cadre de Vert Demain. 

- Refuges à biodiversité : Exemple de ressources existantes : 
http://www.pnr-vexin-francais.fr/fichier/pnr_document/349/document_fichier_fr_biodiversite_jardin.pdf 

 

http://www.ville-marseillan.fr/

