
Jeudi 16 septembre 2021

"MARSEILLE EN FLEURS"

La Ville de Marseille a remis les prix aux lauréats du concours

Le concours « Marseille en Fleurs », organisé par la Mairie de Marseille récompense les
actions menées par  les Marseillais  en faveur  de l'embellissement  de leur  ville. Du 29
janvier au 20 avril 2021, les candidats ont eu la possibilité de participer à ce concours et
de présenter leur projet.

Ce concours, entièrement gratuit et ouvert à tous les Marseillais, valorise les pratiques
respectueuses du développement durable en matière de jardinage utilisant des plantes
méditerranéennes, économes en eau, dans leurs aménagements.

Ce mercredi 15 septembre 2021 la Ville de Marseille a  récompensé les lauréats du
concours dans six catégories :

1 - balcon, terrasse, pied d’immeuble :
1er prix : Madame HALBERT
2ème  prix : Madame DEWANKER
3ème   prix :  Madame SLACIK

2 - école maternelle et crèche : 
1er prix :   Maternelle Eydoux, 6e  arr
2ème prix :   Maternelle Extérieur, 15e arr
3ème   prix  :  Maternelle Désirée Clary, 2e arr

3 - école élémentaire et centre social :
1er  prix :    MECS Concorde Groupe Pitchoun, 5e arr
2ème  prix :    Elémentaire Chevalier Paul, 2e arr
3ème   prix   :  MCMA la Rosière, 12e arr

4 - végétalisation de l’espace public : 
1er prix : Madame TCHORDIKIAN, Talus Boulevard de Casablanca 15e arr
2ème  prix : CIQ VILLA PARADIS, Rue St Léopold, 6e arr
3ème  prix :  Association Anse des Phocéens, Rue des baigneurs, 8e  arr

5 - jardin partagé :
1er prix : Fadas bucoliques, 8e arr
2ème prix : La Busserade, 3e arr
3ème   prix : Aures /Jardin kallisté, 15e arr

6 - jardin familial :
1er prix : Montolivet, 12e arr
2ème prix : La Fourragère, 12e arr
3ème  prix : Magali Aiguier, 11e arr

IIlustrations en pièces jointes 


