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Article 1 : objet du concours des jardins ou balcons fleuris
La commune de Lempdes organise chaque année le concours municipal des maisons
fleuries. Il est ouvert à tous les Lempdais, propriétaires ou locataires, possédant un
jardin, une terrasse ou un balcon visible de la rue. Ce concours valorise et récompense
les actions menées en faveur du fleurissement, qui participent à l’embellissement et à
l’amélioration du cadre de vie de la commune.
Article 2 : inscriptions
Le concours est ouvert à tous les habitants de la commune. Pour participer, il suffit de
retourner le bulletin d’inscription (ci-après) complété et adressé au service culturel
(1, rue saint-Verny, BP.15 - 63370 Lempdes ou lempdes.salles@gmail.com ).
Le bulletin peut être téléchargé sur le site internet de la ville : www.ville-lempdes.fr
ou découpé dans le bulletin municipal ou encore recopié sur papier libre.
L’inscription est gratuite et doit être effectuée avant le 15 mai 2019 (elle n’est valable
que pour l’année en cours).
Article 2 : les catégories
Les participants peuvent s’inscrire dans une des deux catégories suivantes :
• Balcons (terrasse) fleuris
• Jardins fleuris
Article 3 : modalités et critères d’appréciation
Le concours concerne le fleurissement de printemps / été. Il doit impérativement être
visible de la rue. Une note sur 100, composée de cinq critères sera établie comme suit :
• Visibilité de la rue – Note sur 15 points
• Originalité des réalisations – Note sur 15 points
• Entretien – Note sur 15 points

• Harmonie – Note sur 15 points
• Respect de l’environnement – Note sur 40 points ( utilisation de plantes vivaces et de
plantes peu consommatrices en eau, système de récupération d’eau de pluie, respect de
l’environnement et de la biodiversité, éviction des produits phytosanitaires et choix de
techniques alternatives type paillage naturel…).
Article 4 : le jury
Le jury est présidé par le Maire. Il est composé de membres de la commission
environnement / cadre de vie, d’adjoints au maire, du responsable du service
environnement de Clermont Auvergne Métropole (Pôle Lempdes, Aulnat, Pont-duChâteau), de membres de l’association des Jardiniers des Pays d’Auvergne (JPA), de
bénévoles. En complément, il existe un jury « jeunes » constitué de jeunes lempdais,
(dans le cadre des activités jeunesses proposées par Anim’à jeunes et Anim’Ados),
présidé par un animateur du service enfance-jeunesse de la ville de Lempdes. A l’issue
de deux passages (fin mai/ début juin selon les conditions météorologiques et début
septembre), le jury établira un classement selon les critères définis à l’article 3. Les
membres du jury sont seuls juges, leur décision est sans appel.
Article 5 : palmarès et remise des prix
Chaque participant sera informé par courrier de la date et du lieu de la remise des prix.
Elle se déroulera durant le week-end de la fête des vendanges prévu les 12 et 13 octobre
2019.
Un classement sera réalisé par catégorie, avec des prix individuels. Un prix de quartier
pourra être décerné pour l’ensemble du fleurissement d’un quartier. Un prix de la ville
de Lempdes, un prix des Jardiniers des Pays d’Auvergne et un prix « Jeune » pourront
être décernés, selon le nombre de participants au concours.

Article 6 : photos
Les participants acceptent que des photos du fleurissement de leur jardin ou balcon
soient prises par le jury, uniquement à partir de la rue, dans le but de participer à
la promotion de ce concours, et qu’elles soient publiées dans les différents supports
municipaux (magazine municipal, site internet et Facebook de la ville), dans le journal
local ou sur écran lors de la remise des prix.
Article 7 : engagement des participants
L’inscription au concours vaut acceptation du présent règlement par les candidats,
ainsi que les décisions prises par le jury.
Article 8 : modification du présent règlement
La commune se réserve le droit de modifier le présent règlement avant chaque édition
du concours.
Renseignements complémentaires au service culturel et associatif : 3, rue de la Réserve
à Lempdes. Tél.: 04 73 61 53 30 - Email : lempdes.salles@gmail.com

