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Remise des prix du concours 2016  
Maisons, balcons, jardins fleuris 
 
Ouvert à tous, le concours Maisons, balcons, jardins fleuris est organisé 
pour la deuxième année consécutive par Le groupe « Art de vivre et 
aménagement » du Conseil Citoyen Senior de Saint Philbert de Grand Lieu.  
Ce concours a pour but de favoriser le fleurissement de St Philbert de Grand 
Lieu et se veut porteur de l’amélioration du cadre de vie.  
La remise des prix du concours aura lieu le samedi 19 novembre à 10h, au 
prieuré site de l’abbatiale dans la salle du chauffoir. La cérémonie est 
ouverte au public.  

 
Plusieurs critères d’appréciation ont été pris en compte par le jury.  

• Le cadre général ou vu d’ensemble pour les piétons, automobilistes, cyclistes, habitants, 
visiteurs. 

• L’originalité de la floraison, les associations de plantes.  
• Les efforts faits en matière d’environnement immédiat.  
• La durée du fleurissement.  

Le jury était composé de deux membres du Conseil Citoyen Senior, deux de la section junior, d’un 
agent des espaces verts et d’un élu. Il a effectué deux passages, le premier début juin, l’autre fin août 
pour valider les résultats. 

A cette occasion, l’association philibertine Retz Création proposera une démonstration d’art floral en 
réalisant une composition florale devant le public.  

Les membres du groupe « Art de vivre et environnement » : 

Jean Michel Queyroy, Denis Gueret, Gilles Moriceau, Claude Egonneau, Joseph Jeanneau, Yvon 
Guilbaud, Gilbert Gendronneau, Robert Condemine.  

Les membres du jury : 

Claude Egonneau (conseil citoyen senior), Yvon Guilbaud (conseil citoyen senior), Océane Van Der 
Maelen (conseil citoyen junior), Robin Vrignaud (conseil citoyen junior), Anita Aubain (agent des 
espaces verts), Madeleine Lucet (adjointe à la culture et au tourisme). 


