
Concours des
Maisons Fleuries 2020

Ville de Nilvange

La Ville de Nilvange organise un concours des Maisons 
Fleuries. Il est ouvert à tous les habitants de la commune 
qui participent naturellement au fleurissement, à 
l’embellissement et à l’amélioration du cadre de vie de 
notre localité. 

Article 1 : Objectif du concours des Maisons Fleuries
Par ce concours, la Ville de Nilvange souhaite saluer 
l’investissement des habitants dans le fleurissement de 
leur habitation. Il est placé sous le signe des fleurs, des 
plantes ornementales, aromatiques et de l’environnement.
Les espaces fleuris : jardins, balcons et fenêtres devront 
être visibles de la voie publique. 

Article 2 : Modalité d’inscription
Le concours est gratuit et sans inscription. 

Article 3 : Catégories
Les habitations fleuries sont classées en deux catégories :
• 1ère catégorie : Maison avec jardin visible de la rue ; 
• 2ème catégorie : Maison ou immeuble avec balcons ou 

fenêtres fleuris visibles de la rue.

Article 4 : Composition du jury 
Le jury est composé de quatre conseillers municipaux et de 
deux Nilvangeois bénévoles, non élus au conseil municipal 
de Nilvange ou des agents de la collectivité.  

Article 5 : Déroulement du concours
Le passage du jury aura lieu entre le lundi 27 juillet et 
vendredi 31 juillet.

Article 6 : Critères de sélection
La sélection des lauréats prendra en compte les critères 
suivants : 
1. La vue d’ensemble, 2. L’harmonie des couleurs, 3. La 
diversité des plantes, 4. La qualité et l’entretien des espaces 
et des jardinières, 5. La créativité et l’originalité .

Article 7 : Palmarès
À l’issue de la visite, un classement sera établi par catégorie. 
Les lauréats seront conviés par courrier à une remise de 
prix suivie d’un verre de l’amitié à la salle Pierre MELLET à 
Nilvange. Au cours de cette cérémonie, le classement sera 
annoncé. La diffusion des résultats sera faite sur le site de la 
Ville et dans le bulletin municipal. 

Article 8 : Prix

• Catégorie 1
1er prix Maison avec jardin visible de la rue 
Photo de la maison 
Bon achat horticulteur local   75,00 €
1 bouquet fleurs     30,00 €

2ème prix
Bon achat horticulteur local   50,00 €
1 bouquet fleurs     30,00 €

3ème prix
Bon achat horticulteur local   30,00 € 
1 bouquet fleurs     30,00 €

• Catégorie 2
1er prix Maison ou immeuble avec balcons ou fenêtres fleu-
ris visibles de la rue
Photo de la maison ou immeuble 
Bon achat horticulteur local   75,00 €
1 bouquet de fleurs    30,00 €

2ème prix
Bon achat horticulteur local   50,00 €
1 bouquet de fleurs     30,00 €

3ème prix
Bon achat horticulteur local   30,00 €
1 bouquet de fleurs     30,00 €

+ 10 lauréats 
1 bouquet de fleurs                                 30,00 €
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