
 

 

REGLEMENT DU CONCOURS 
 

 

 
 

CONCOURS DES MAISONS, BALCONS, 
FENETRES, TERRASSES FLEURIS 

 

 
 

Article 1 : Objet 

La mairie de Roquemaure, située au 1, cours Bridaine à Roquemaure (30) organise un 
concours de maisons, balcons, fenêtres et terrasses fleuris en écho à la journée mondiale de 
l’environnement, instituée le 5 juin par l’Organisation des Nations-Unies.  
 

Article 2 : Contexte 

Le concours des maisons, balcons, terrasses, fenêtres fleuris est ouvert aux habitants de 
Roquemaure. Il a pour but d’inviter les habitants de Roquemaure à fleurir leurs jardins, 
balcons, fenêtres, terrasses visibles de la rue avec des plantes naturelles et si possible, 
demandant peu d’eau contribuant à l’embellissement de la commune - en complément des 
efforts entrepris par celle-ci - et incite la population à prendre part à l’amélioration de son 
cadre de vie. 
Toutes les couleurs sont acceptées et toutes les tailles. Ainsi, les habitants contribuent à 
donner des couleurs à notre village, le rendre vivant. L’embellissement collectif est un défi à 
relever. 
 

Article 3 : Contexte lié au Covid 19 

 
Du fait de la situation sanitaire, le concours communal peut être amené à évoluer dans 
l’objectif de protéger les personnes.  
 
 



Article 4 : Inscriptions 

 
Le concours est gratuit, mais l’inscription est obligatoire.  
Le formulaire d’inscription est disponible à l’accueil de la Mairie et téléchargeable via le site 
internet de la Mairie de Roquemaure. Le bulletin complété est à remettre à l’accueil de la 
mairie avant la date limite d’inscription.  Il est également possible de s’inscrire via le site 
internet de la commune de Roquemaure (www.roquemaure.fr).   
Date limite de candidature : 30 juin, 12h00. 
 
 
 

Article 5 : Catégories – lots – critères d’appréciation 

 
 Catégories :  

 
1. Maisons avec jardin visible de la rue, 
2. Balcons, terrasses visibles de la rue, 
3. Fenêtres visibles de la rue, 
4. Actions collectives : au pied de l’immeuble ou toutes les fenêtres de l’immeuble, 

copropriétés) 
 
Si la situation sanitaire l’impose, des photographies pourront être prises mettant en valeur 
l’habitation, le jardin, la terrasse, la fenêtre ou le balcon visible côté rue et envoyées à 
l’adresse : accueil@mairie-roquemaure.fr  au format JPEG (minimum 2000 pixels).  
 
Les candidats devront s’être assurés d’avoir satisfait aux lois et règlements en vigueur 
concernant les biens et les personnes photographiés. Si des personnes ou des biens sont 
reconnaissables sur les photos, leurs auteurs feront leur affaire de l’obtention des autorisations 
nécessaires de la part des personnes concernées. La mairie de Roquemaure ne pourra être 
tenue responsable en cas de non-respect du droit à l’image. Un modèle d’autorisation de droits 
d’image est téléchargeable sur le site internet de la ville, seul modèle valide dans le cadre de 
ce concours. Toute photographie avec sujet humain ne disposant pas de cette autorisation sera 
de fait éliminé du concours. 

 
 

 Les lots seront constitués, notamment, de repas chez un restaurateur local, de bons 
d’achats dans des magasins roquemaurois participant à l’opération, de lots de vin. 
 

 Critères d’appréciation 
 
- Le type de plantes (nombre, variétés, harmonie des couleurs), 
- L’organisation et l’agencement de l’ensemble, 
- Le développement durable : demande peu d’arrosage, techniques d’entretien 

respectueuses de l’environnement 
 



Article 6 : Composition et passage du Jury 

 
Madame le Maire désigne les membres du Jury. Celui-ci est composé de 5 membres : 
conseillers municipaux, agents des services municipaux et professionnels dans ce domaine.  
 
Le jury apprécie les candidatures suivant le présent règlement intérieur et les catégories 
susnommées. 
 
Le jury établit un classement début juillet dans chaque catégorie selon les critères précisés 
dudit règlement et il est le seul juge de la validité de l’attribution des prix. 
 
La remise des prix se tiendra le 13 juillet, place de la Mairie.  
 

Article 7 : Propriété intellectuelle 

 
La commune de Roquemaure se réserve le droit de conserver les photographies qui auront 
été envoyées à l’adresse donnée à l’article 5 afin de promouvoir les actions de la ville sans 
aucune contrepartie (journaux, réseaux sociaux, site de la mairie). La mairie se réserve le droit 
d’utiliser les photos et les noms des participants dans les supports. Les photographies prises 
lors de la remise des prix pourront elles aussi être utilisées sans aucune contrepartie. 
 

Article 8 : Engagements des participants 

 
L’inscription au concours implique l’acceptation pleine et entière des prescriptions contenues 
dans le présent règlement, ainsi que les décisions du jury. Le présent règlement est tenu 
également à la disposition des habitants sur demande et il est disponible sur le site internet 
de la commune. 
 

Article 9 : Litiges 

 
Le présent règlement est soumis à la loi française. Toute contestation relative au présent 
règlement et au déroulement du concours sera à adresser par écrit à Mairie de Roquemaure 
1 cours Bridaine 30150 Roquemaure. A défaut de règlement amiable, tout litige relatif au 
concours sera soumis à la compétence du tribunal administratif de Nîmes. 
 
 
 

…….. 


