
COMMENT PARTICIPER
INSCRIPTION 
DU 01 AU 27 JUIN 2010 
Pour vous inscrire, remplissez lisiblement le coupon 
réponse et déposez-le chez l’un des partenaires 
du concours, présents sur la liste ci-dessous.

Précisez bien votre catégorie.
Le jury passera au courant de cet été.

ORANGERIE
CONSEIL DES XV
ROTTERDAM

POINTS DE DISTRIBUTION
ET DE RETOUR DES COUPONS REPONSES

FLEURISTE “COULEURS CAMPAGNE”
2, ALLEE DE LA ROBERTSAU 

FLEURISTE “VERT CLAIR”  
11, BOULEVARD DE LA DORDOGNE 

FLEURISTE KIOSQUE BRANT 
PLACE SEBASTIEN BRANT 

FLEURISTE “AUX FLEURS DE L’ORANGERIE” 
5, ALLEE DE LA ROBERTSAU 

FLEURISTE “IMAGINE”
23, BOULEVARD DE LA MARNE 

FLEURISTE “COLOR’ETTE FLEURS” 
55, AVENUE DE LA FORÊT NOIRE

ORANGERIE – CONSEIL DES XV
ROTTERDAM

CONCOURS ORGANISé AVEC LA PARTICIPATION DE :

ADIQ – ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS
DES QUARTIERS - CENTRE EST DE STRASBOURG



(1) Les commerces ne peuvent participer au concours.
(2) Participation limitée à une seule catégorie.
(3) Le fleurissement doit être visible impérativement de la rue.

INSCRIPTION 
DU 01/06 AU 27/06

BULLETIN 
DE PARTICIPATIONCONSEILS 

PRATIQUES

     Maison individuelle et jardin

     Fenêtre  Etage

     Balcon   Etage 

     Immeuble ou Rue (réalisation collective)

     Garderie, Crèche

     Association ou Institution de quartier

Nom de la rue sur laquelle donne votre fenêtre 
ou votre balcon(3) :

     M    Mme     Mlle

Nom :

Prénom : 

Adresse :

Signature :

CATéGORIES 
DE FLEURISSEMENT(1) (2) :

L’APPORT D’ENGRAIS 
ET LE CHOIX DU TERREAU
N’associez que des plantes qui ont les mêmes besoins 
nutritifs. Les plantes à grosses fleurs et à floraison constante 
nécessitent une terre riche. Les fleurs de balcons poussent 
dans un espace très réduit. Pour une belle floraison, il est 
préférable de choisir un engrais organique naturel riche en 
phosphate à libération lente et de longue durée.

QUELQUES JOLIES 
ASSOCIATIONS 
EN COULEURS ET EN FLEURS

petunia retombant bleu
petunia retombant jaune vert
geranium lierre lilas
zinnia nain orange
sauge blanche

Geranium lierre “Balcon impérial”
Coleus “Quarterback”
Angelonia “Purple improved”
Ipomée batata “Terrace lime”
Surfinia “Bleu vein”
Anthemis frutescens “Vanilla Butterfly”

Les couleurs chaudes sont vivifiantes et ont tendance 
à réduire un espace tandis que les couleurs froides sont 
reposantes et tendent à l’agrandir. Les feuillages ont l’art de 
mettre en valeur toutes les compositions de couleur.

DONNER DU RELIEF
Regrouper les plantes aux exigences similaires 
en matière de nature de terre, de besoin en eau, en engrais, 
et en ensoleillement.
Ne pas hésiter à intégrer des plantes parfumées, 
des aromatiques ou des espèces à feuillage décoratif pour 
ajouter du relief à la composition. 
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