
 

COMMUNE DE LONGEVILLE-lès-METZ 

Inscrip�ons en mairie au 03.87.30.12.42 

www.mairie-longeville-les-metz.org 



Ar�cle 1 : Objet du concours 

 

Ville d’eau et de verdure, la commune de Longe-

ville - lès - Metz s’a�ache à développer et à valori-

ser son cadre de vie. Le concours de fleurissement, 

organisé par la Mairie, s’inscrivant dans ce�e dyna-

mique a pour objet de récompenser les ac$ons me-

nées par les habitants de Longeville - lès - Metz en 

faveur de l’embellissement et du fleurissement de 

leurs jardins, balcons et terrasses.  

 

Ce concours, dans une démarche de préserva$on 

de l’environnement, par$cipe au cadre de vie et à 

l’image de la Commune. De ce�e manière, les dé-

cora$ons végétales uniquement visibles de l’es-

pace public seront prises en considéra$on.  

 

Ar�cle 2 : Modalités de par�cipa�on 

 

Le concours est ouvert à tous les habitants de la 

Commune dont les aménagements sont visibles 

depuis l’espace public.  

C’est par voie d’informa$on municipale que les ha-

bitants sont invités à s’inscrire, dès le 5 avril 2021, 

à ce concours de fleurissement de leurs maisons, 

jardins, façades, balcons… 

 

Un formulaire d’inscrip$on ainsi que le présent rè-

glement sont à re$rer à l’accueil de la Mairie ou à 

télécharger sur le site internet de la Mairie.   

Le formulaire d’inscrip$on, dûment complété, de-

vra parvenir à la Mairie de Longeville - lès - Metz au 

plus tard le 31 mai 2021.  

 

Ar�cle 3 : Photos  

 

Les par$cipants autorisent la ville de Longeville - 

lès - Metz à u$liser sur tous les supports de com-

munica$on municipaux ou de presse, les photos du 

fleurissement prises à par$r de la voie publique 

dans le cadre de ce concours, y compris celles 

prises lors de la remise des prix. 

 

 

Ar�cle 4 :  Catégories du concours 

 

Ce concours comporte 2 catégories : 

- Maison avec jardin ou cour 

- Façades de maison ou appartement avec balcon 

et/ou terrasse. 

Le fleurissement doit être visible de la voie pu-

blique. Le jury ne rentrera dans aucune propriété.  

Les jardins non visibles de la rue ne seront donc 

pas jugés.  

 

Ar�cle 5  :  Composi�on du jury 

 

Le jury du présent concours, placé sous la prési-

dence de Monsieur le Maire ou de son adjoint en 

charge de la Vie Associa$ve, Jeunesse, Sports et 

Affaires Culturelles sera composé de :  

- l’adjoint chargé des paysages, biodiversité, envi-

ronnement 

- un élu du Conseil Municipal 

- un agent municipal représentant les Espaces Verts 

- deux représentants d’une associa$on. 

Les membres du Comité de Fleurissement ne peu-

vent pas prendre part au concours. 

 

Ar�cle 6 :  Sélec�on 

 

Le jury de sélec$on visitera les par$cipants de la 

Commune fin juin pour a�ribuer individuellement 

une note selon les critères de l’ar$cle 4 pour 

chaque réalisa$on.  

Les candidats ne seront pas avisés du jour de ce 

passage.  

La sélec$on pour le palmarès sera effectuée selon 

la moyenne des notes a�ribuées par chaque jury. 

 

Ar�cle 7 : Critères de nota�on 

 

Les critères d’apprécia$on sont : 

- L’aspect et l’entre$en général 

- L’harmonie des formes, des couleurs et des vo-

lumes 

 

 



 

Ar�cle 8 : Hors concours 

 

Dans chacune des catégories, les lauréats ayant 

obtenu un premier prix seront classés  l’année sui-

vante dans la catégorie « Hors concours » et ce, 

afin de perme�re d’encourager plus d’habitants. Il 

leur sera proposé de par$ciper au concours en tant 

que jury.  

Ils pourront à nouveau concourir normalement 

l’année suivante. 

 

Ar�cle 9 : A)ribu�on des prix 

 

Un prix est a�ribué aux 3 premiers de chaque caté-

gorie. Chaque lauréat recevra un bon d’achat d’une 

valeur de 80 € pour le premier prix, de 65 € pour le 

deuxième et de 40 € pour le troisième, récompen-

sant l'effort d'embellissement ainsi réalisé.  

Les bons d’achat remis seront valides durant une 

période de six mois.  

En cas d’ex-aequo, les candidats recevront le prix 

a�ribué à la catégorie. 

La diffusion des résultats sera faite sur le site inter-

net de la commune et dans la presse locale.  

 

 

 

 

 

 

Ar�cle 10 : Remise des prix 

 

Les lauréats seront personnellement informés de 

leur classement par courrier et de la date de remise 

des prix.  

 

Tous les par$cipants seront conviés à ce�e remise 

lors d’un moment convivial organisé par la munici-

palité. 

 

Ar�cle 11 : Droit à l’Image 

 

Le jury se réserve le droit de photographier les 

différents sites afin de les présenter lors de la re-

mise des prix, sur le site internet et divers supports 

de communica$on municipaux. 

 

Ar�cle 12 : Modifica�on du présent règlement  

 

La ville se réserve le droit de modifier le présent 

règlement avant chaque édi$on du concours. 

 

Ar�cle 13 : Divers 

 

En cas d’arrêté interdisant l’arrosage, le jury $en-

dra compte de ces restric$ons.  

 
 

Crédit illustra�ons : Freepik.com 

BULLETIN D’INSCRIPTION CONCOURS DE FLEURISSEMENT 2021 

Nom :           Prénom :  

Adresse :          Etage 

Téléphone :          Mail :  

CATEGORIE : 

 Maison avec jardin ou cour 

 Façades de maison ou appartement avec balcon et/ou terrasse. 

Date limite d’inscrip�on (cachet de la Poste faisant foi) : 31.05.2021 

Par courrier ou par mail : 

Mairie – Concours de Fleurissement – Rue Robert Schuman 57050 LONGEVILLE-LES-METZ 

accueil@mairie-longeville-les-metz.org 

Décora$ons visibles depuis la voie publique – Une seule catégorie par inscrip$on et par foyer 


