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Inscription avant 
le mercredi 15 mai

Remise des prix 
dimanche 2 juin 

à 12h30

Organisé par le Conseil de quartier 
Cœur de Ville / Anatole-France

 www.frontignan.fr 
 VilleFrontignanOfficiel
 ville_de_frontignan
 VilleFrontignan

Coupon d'inscription à retirer et déposer 
à l'accueil de l'Hôtel de Ville

et sur www.frontignan.fr

du cœur de ville de Frontignan
fleuris

balcons et façades 
desConcours

Dans le cadre de la 
Semaine européenne 

du développement 
durable

2019
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Bulletin d'inscription
A retourner ou déposer à l'accueil de l'Hôtel de Ville
avant le mercredi 15 mai 2019

Article 1 - L’objet du concours des balcons 
et façades fleuris est de récompenser les 
habitants de Frontignan qui, en fleurissant 
les façades de leurs habitations, participent 
à l’embellissement paysager de la ville et 
contribuent de fait au développement d’un 
environnement de qualité et à l’amélioration 
du cadre de vie.

Article 2 - Le concours est ouvert aux 
personnes résidant dans le périmètre du 
Conseil de quartier Cœur de Ville / Anatole-
France. Les candidats désirant participer à ce 
concours doivent s’inscrire auprès du bureau 
d’accueil de l’Hôtel de Ville ou  en adressant 
le coupon d’inscription indiquant le nom, 
prénom, adresse complète et téléphone 
avant le mercredi 15 mai 2019.

Article 3 - Le jury sera composé de : 
- 1 élu de la ville délégué au développement 
 durable,
- 1 responsable du service municipal des 
 Espaces Verts,
- 2 membres du conseil de quartier.
Il effectuera une visite des candidats qui aura 
lieu le dimanche 2 juin 2019 à partir de 10h.

Article 4 - La sélection des lauréats prendra 
notamment en compte les critères suivants :
- la qualité de la floraison : l’aspect esthétique, 
 l’harmonie des formes, des couleurs et des 
 volumes,
- la qualité de l’entretien,
- le choix de plantes méditerranéennes.

Article 5 - Chaque lauréat se verra remettre 
un diplôme précisant son classement et un 
prix. La Ville de Frontignan souhaitant inscrire 
le concours des balcons fleuris dans l'esprit 
du développement durable, il est retenu 
pour principe que les prix remis participent 
à l'ancrage et la valorisation de ces bonnes 
pratiques.
Ainsi, ces prix pourront être :
- des plants et des arbustes,

- des bons d'achat dans les jardineries locales,
- des entrées au jardin antique de Balaruc.
Les gagnants seront informés lors de la 
cérémonie de remise des prix le dimanche 2 
juin 2019 à 12h30. 
Les lots susmentionnés seront remis aux 
gagnants en présence des partenaires, du 
jury et de la presse locale. 

Article 6 - Les décisions prononcées par le jury 
sont irrévocables. 

Article 7 - Le jury se réserve la possibilité 
d'attribuer un prix spécial du jury, représentatif 
des thèmes suivants :
- développement durable,
- embellissement du domaine public,
- engagement citoyen.

Article 8 - Les membres du jury s’interdisent de
pénétrer dans les propriétés des participants. 
Les décorations florales devront donc être 
visibles de la rue.

Article 9 - En participant à ce concours, les
participants autorisent expressément la Ville 
de Frontignan à photographier leur maison  et 
à utiliser ces images sur tous les supports de
communication.
Conformément à la loi Informatique et 
Libertés du 6 janvier 1978, les participants 
disposent d’un droit d’accès, de rectification 
et d’opposition aux données personnelles les 
concernant qui sont nécessaires au traitement 
de l’inscription.

Article 10 - Ni les membres de jury, ni leurs 
familles ne sont autorisés à participer au 
présent concours.

Article 11 - Le simple fait de participer au 
concours entraîne l’acceptation du présent 
règlement.

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Téléphone : 
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 ville_de_frontignan -  VilleFrontignan

Règlement du concours des balcons et façades fleuris Concours des balcons et façades fleuris
du cœur de ville de Frontignan


