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PALMARES 2013
du concours des maisons fleuries

é d i t o s
« Après l’effort, le réconfort », c’est ainsi que 
l’on pourrait annoncer le rendez-vous tant 
attendu de la cérémonie de remise de prix qui, 
chaque année, récompense les réalisations ici, 
encourage les initiatives là, et rassemble la fine 
fleur des jardiniers de notre département.
Mais ce peut être aussi un moment de partage 
et de réflexion sur la manière dont nous 
organisons notre cadre de vie. Imaginer une 
plus grande appropriation par les citoyens de 
nos espaces de vie collectifs, est-ce une utopie ? 
Pour pallier une tendance à la stérilisation des 
rues de nos villes et de nos villages et les 
rendre à leur fonction première d’espaces

de vie spontanés et partagés, 
d’aucuns proposent…
...de cultiver son jardin !

Et si nous y prêtions l’oreille ?

Michel DINET,
Président du Conseil général

Enfin l’attente est terminée,
L’angoisse va bientôt s’envoler,
Les résultats sont annoncés…
La lecture du palmarès commencée,
Le silence clouera l’assemblée :
Rêves de succès seulement caressés
Ou au contraire exaucés !
Mais tous, heureux ou dépités
N’auront plus en tête qu’une pensée :
« Vivement la prochaine année
Que nous puissions recommencer ! »
Et le jury va, pour sûr, songer
A de nouvelles découvertes embaumées…

Josiane TALLOTTE
Conseillère générale

déléguée au fleurissement
et membre de la commission

environnement

1ère catégorie : maison avec jardin visible de la rue

3ème Madame DA CRUZ à Azelot
2ème Monsieur BERNARD à Lexy
  1er Monsieur HARMAND à Heillecourt

2ème catégorie : décors floraux sur la voie publique

3ème Madame DIEBOLD à Emberménil
2ème Monsieur BARA à Haucourt-Moulaine
 1ère Madame DUCHENE à Dommarie-Eulmont

3ème catégorie : fenêtres, balcon, terrasse

3ème Messieurs PEROT-LE CAMPION à Laxou
2ème Madame KRAUSS à Nancy
 1ère Madame MAIER à Laxou

4ème catégorie : commerces

3ème Chalet Beaurivage à Pierre-la-Treiche
2ème Maison de repos et de convalescence à Baccarat
  1ère Boulangerie PIERRE à Baccarat

5ème catégorie : gîtes et chambres d’hôtes

3ème Chambres d’hôtes de Madame BEGEARD à Herbéviller
2ème Gîte de Madame PREVOT à Villey-le-Sec
  1er Chambres d’hôtes de M. et Mme DIAQUIN à Laneuvelotte 

6ème catégorie : exploitations agricoles en activité

3ème M. et Mme ANTOINE à Saint-Firmin
2ème Monsieur SAVIANA à Moncel-lès-Lunéville
 1ère Madame Claudine THUOT à Vaucourt

près de 200 particuliers inscrits

et 58 participants primés
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Saint-Max

Laxou

PALMARES 2013 du concours de printemps

5ème catégorie (de 15 001 à 30 000 hab.)

classement

2ème Villers-lès-Nancy***
 1ère Laxou***

6ème catégorie (de 30 001  à 80 000 hab.)

classement

1ère Vanvoeuvre-lès-Nancy***

7ème catégorie (plus de 80 000 hab.)

classement

1ère Nancy****

Baccarat

1ère catégorie (moins de 300 hab.)

classement

3ème Saint-Firmin*
2ème Montreux***
  1er Igney**

2ème catégorie (de 301 à 1 000 hab.)

classement

4ème Lenoncourt
3ème Moncel-lès-Lunéville**
2ème Moncel-sur-Seille*
 1ère Manoncourt-en-Vermois

3ème catégorie (de 1 001 à 5 000 hab.)

classement

4ème Saulxures-lès-Nancy**
3ème Doncourt-lès-Conflans*
2ème Fléville-devant-Nancy**
 1ère Baccarat***

4ème catégorie (de 5 001 à 15 000 hab.)

classement

8ème Jarny**
7ème  Homécourt**
6ème Maxéville***
5ème Frouard**
4ème St-Nicolas-de-Port***
3ème Saint-Max**
2ème Briey***
 1ère Champigneulles***

Le saviez-vous ?

La ville de Vandoeuvre

plante 43 000 bulbes

et autant de bisannuelles chaque année
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1ère catégorie (moins de 300 hab.)

classement

17ème Erbéviller-sur-Amezule
16ème Buissoncourt
15ème Manonville
14ème Herbéviller
13ème Sainte-Pôle
12ème  Abbéville-les-Conflans
11ème Nonhigny
10ème Parux
  9ème Crézilles
  8ème Xures
  7ème Thézey-Saint-Martin
  6ème Tanconville
  5ème Giriviller
  4ème Fréménil

  3ème Vaucourt
  2ème Pierre-Percée
    1er Fenneviller*  obtention de la 1ère fleur 

Fenneviller

Vaucourt

Pierre-Percée

Giriviller

Fréménil

32 % des communes

inscrites au concours

comptent moins de de 300 habitants

Tanconville

PALMARES 2013
des villes et villages fleuris



PALMARES 2013
des villes et villages fleuris
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2ème catégorie (de 301 à 1 000 hab.)

classement

16ème Ceintrey
15ème Maizières
14ème Moyen
13ème Réhainviller
12ème Maron
11ème Jolivet
10ème Sornéville
  9ème Pierre-la-Treiche
  8ème Lenoncourt
  7ème Friauville
  6ème Deneuvre
  5ème Manoncourt-en-Vermois
  4ème Tellancourt

  3ème Viterne
  2ème Azelot
    1er Moncel-sur-Seille*  obtention de la 1ère fleur 

Viterne

Manoncourt-en-Vermoi
s

Tellancourt

Moncel-sur-Seille

Azelot

Le saviez-vous ?

Après avoir réalisé de nombreux
aménagements végétaux, la
commune de Viterne travaille à la
conservation de son patrimoine bâti
en réhabilitant ses nombreux murs
en pierres sèches.

Deneuvre
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3ème catégorie (moins de 1 001 à 5 000 hab.)

classement

9ème Custines
8ème Dieulouard
7ème Herserange
6ème Cirey-sur-Vezouze
5ème Rosières-aux-Salines
4ème Saizerais

3ème Haucourt-Moulaine
2ème Gondreville
 1ère Piennes*  obtention de la 1ère fleur 

Saizerais

Gondreville

Rosières-aux-Salines

Haucourt-Moulaine

Piennes

Le saviez-vous ?

La commune de Piennes mène
une opération d’extension
et de restauration écologique des étangs
de Tresbois dans le but d’offrir
aux habitants un nouvel espace
naturel valorisé et exemplaire en
matière de préservation et de
protection des milieux humides.

Cirey-sur-Vezouze



4ème catégorie (de 5 001 à 15 000 hab.)

classement

3ème Dombasle-sur-Meurthe
2ème Ludres
 1ère Malzéville*  obtention de la 1ère fleur 

Prix spéciaux 2013

 1ère participation 
Friauville

 Prix 2013 : mise en valeur d’une couleur 
Lunéville*** et Saint-Pancré**

 Entrées de commune 
Champigneulles***

 Usoirs 
Fraimbois**

 Jardins familiaux 
Malzéville*

Dombasle-
sur-Meurthe

Ludres

Malzéville

 Mise en valeur du patrimoine ancien 
Laronxe**

 Diversité Végétale 
Nancy****

 Mise en valeur de l’espace communal rural 
Vaucourt

 Commune verte 
Villers-lès-Nancy***
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40 communes ont concourru
pour le  prix spécial 2013 :

Mise en valeur d’une couleur



Les communes labellisées 
de Meurthe-et-Moselle

Après une 1ère fleur en 2012, 
Bruley se voit attribuer la 2ème !

Homécourt obtient une 2ème fleur

Ancerviller obtient 2 fleurs 

Montreux, passe de 1 à 3 fleurs !
Saint-Nicolas-de-Port passe

de 1 à 3 fleurs !

Lexy se voit attribuer une 2ème fleur
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y Laronxe s’est vu attribuer une 2ème fleur

une 2ème fleur pour Blénod-lès-Pont-à-Mousson

Ville-sur-Yron obtient une 2ème fleur

Pont-à-Mousson obtient une 3ème fleur

une 2ème fleur pour Saint-Pancré 

La maison préférée
des Belledoniens

Le saviez-vous ?

Pour redynamiser
l’intérêt des habitants pour
le concours communal de
fleurissement, la ville de
Blénod-lès-Pont-à-Mousson
a eu l’idée de mettre en
ligne les photos des maisons
participantes et de laisser la
possibilité à tous les
habitants de voter pour 
leur maison préférée !
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THEME 2014 : les Géraniums
Nous parlerons ici, des deux genres 
(Géranium et Pélargonium) de 
manière indifférenciée, en utilisant 
l’appellation commune de Géranium 
(voir notre encadré, page ci-contre).

Le Géranium
sous toutes ses formes

Pour votre fleurissement 2014, nous 
vous proposons de revisiter l’utilisation 
du Géranium  en tentant d’échapper 
aux variétés les plus communes ou en 
les associant différemment. 
Souvent utilisé seul, il est victime 
de son succès : le trop est l’ennemi 
du bien. Son image renvoie à un 
fleurissement très (trop ?) traditionnel 
qui  en ferait presque oublier 
l’incroyable variété de coloris, formes 
et ports dont cette plante dispose.

Aujourd’hui, les Géraniums comptent 
une grande variété d’espèces réunis 

en plusieurs grandes familles :

 Le Géranium zonal 
 ou Pelargonium zonal ou droit 

Le géranium zonal est certainement la 
plante la plus connue et la plus cultivée. 
Ses fleurs sont roses, mauves, rouge, 
oranges, blanches ou encore blanc 
crème. Son feuillage est vert clair, 
vert foncé ou encore panaché. C’est 
un tout-terrain qui convient partout : 
en pleine terre, en pot, balconnière 
ou autres contenants. Il sera utilisé en 
massifs, bordures parfois en rocailles 
pour amener de la couleur après la fin 
de la floraison des vivaces. 

 Le géranium à feuille de lierre 
 (Pelargonium peltatum ou roi des 
 balcons) 

Le géranium lierre n’est pas une plante 
grimpante, contrairement à ce que 
son nom pourrait laisser supposer. 
Bien associé à d’autres plantes, il 
apporte un côté aérien et papillonnant 

très intéressant dans les compositions 
estivales. Hauteur : 30 à 80 cm.

 Le géranium à grandes fleurs 
 (Pelargonium grandiflorum) 

Ce géranium se distingue de ses 
congénères par des fleurs moins 
nombreuses mais aussi beaucoup 
plus grosses et par ses feuilles 
dentelées. Hauteur : 50 cm.

 Les géraniums odorants 

Il en existe nombre d’espèces 
qui montrent un beau feuillage 
odoriférant, qui se conjugue souvent 
à une belle floraison et/ou des feuilles 
panachées. Citron, citron vert, rose, 
eucalyptus, pin, noix de coco, mélisse 
ou encore menthe… éveillez vos sens 
avec une infinie variété de géraniums 
odorants. 

 Les géraniums vivaces 
 (rustique dans nos régions) 

Le géranium est une plante parfaite 
pour les massifs de vivaces, les 
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ici, quelques pieds de géranium rythment le massif de discrètes taches roses



rocailles, les talus et les bordures. 
Il se décline en espèces traçante, 
buissonnante, ou compacte, 
atteignant de 20 à 60 cm de hauteur. 
Il se plait aussi en pot ou en jardinière 
où les longues tiges retombent en 
cascade. Le géranium forme de 
petits massifs de fleurs bien fournis 
(floraison de juin à août).
Accompagnez-le de lierre panaché, 
ou encore de graminées pour un 
massif souple. 

Quelques variétés de vivaces :

Géranium ‘Rozane’ : larges fleurs en 
coupe bleu franc au coeur blanc-rosé 
et délicatement nervurées de pourpre 
dont le feuillage dense est semi-
persistant. Il fleurit de juin jusqu’aux 
premières gelées (voir photo ci-
dessous).

Géranium ‘Sanguineum’ : fleur  
du rose au carmin selon la variété 
choisie, perchées sur des tiges 
grêles. Son beau feuillage denté vert 
foncé forme une touffe dense. Fleurit 
de mai à octobre.

Géranium ‘Biokovo’ : variété 
idéale en rocaille et talus. Très beau 
feuillage en toute saison et coloré à 
l’automne. Fleurs blanc rosé.

Soins et culture
des géraniums 

Du fait de ses origines (Afrique du Sud 
pour 98 %), c’est une plante qui se 
plaît au soleil et supporte un manque 
d’eau. Le terreau de culture doit être 
drainant et aéré, il existe des terreaux 
prêts à l’emploi. Afin de profiter de 
son exceptionnelle floraison tout au 
long de l’été et jusqu’à l’automne, un 
apport d’engrais à partir du mois de 
juillet est nécessaire.

Quant au Géranium vivace, originaire 
d’Europe et du Moyen-Orient, il a des 
besoins différents suivant les espèces 
et les variétés, il s’accommode 
de terrains plus ou moins secs et 
ombragés, particulièrement pour les 
couvre-sols. 

Alors n’hésitez plus à redonner un 
coup de jeune à vos Géraniums !
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une association réussie geranium ‘rozane’ en bordure

Pélargonium ou Géranium ?
Les genres pélargonium et géranium appartiennent tous 
deux à la famille des Géraniacées. Tous les genres classés 
dans la famille des Géraniacées ont en commun un fruit 
allongé en forme de bec, composé de 5 loges unitaires 
contenant chacune une graine.

C’est ce dernier critère qui amena le genre Pélargonium et 
le genre Géranium à être classés de nombreuses années 
sous le même nom de Géranium. Même quand en 1789, le 
botaniste L’Héritier, sur les bases d’autres caractéristiques 
botaniques, distingua les deux genres, le nom Géranium 
persista et ainsi naquit la confusion qui existe encore 
aujourd’hui.

merci aux bénévoles de la Mission Villes et Villages Fleuris      
qui ont contribué à la rédaction de cet article
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Pourquoi reconquérir 
les rues ? Parce que c’est là que 
se joue, sans que l’on en soit toujours très 
conscient, une grande partie de la qualité de 
vie dans une ville ou un village. Il y a des rues 
où l’on se sent bien, des rues vivantes - sans 
forcément être commerçantes - où l’on se 
dit qu’on aimerait bien habiter et élever nos 
enfants. Et puis il y a des rues qui, à l’inverse, 
nous semblent mornes, stériles, désertes, et 
qui malheureusement sont devenus plutôt la 
norme dans notre pays. Pourquoi ? Est-ce 
inéluctable ?

Dans son livre, fruit de 30 années d’expérience 
d’architecte et d’urbaniste, Nicolas Soulier 
nous montre que c’est, certes, une histoire 
de voitures, auxquelles on accorde souvent 
une place disproportionnée, mais pas 
uniquement. Il nous montre que c’est avant 
tout une histoire de vie spontanée, de cadre 
qui permet à cette vie spontanée de s’exprimer 
; que cela tient souvent à des détails, des 
petites modifications qui, quand elles sont 
accumulées, peuvent avoir de grands effets.

En France, la situation paraît souvent bloquée, 
stérilisée, et nombreux sont ceux qui pensent 
que si le progrès a détruit les rues, il faut s’y 
résoudre sans nostalgie. Après avoir effectué 
un état des lieux de nos blocages franco-
français, Nicolas Soulier nous montre que 
cette situation n’est pas inéluctable et que 
de nombreux exemples de « reconquête des 
rues » fleurissent à travers le monde. De ces 
situations exemplaires, prises en Allemagne, 
en Suisse, au Danemark, en Angleterre, au 
Canada, aux USA et au Japon, l’auteur tire des 
conclusions pratiques et propose des pistes 
d’action pour « reconquérir nos rues ».

Nicolas Soulier est intervenu le 19 
octobre dernier, lors de la cérémonie
de remise des prix des maisons, des 
villes et des villages fleuris.

« Reconquérir les rues,
exemples à travers le monde

et  pistes d’actions »
(éditions ULMER, 2012)

Nicolas Soulier, architecte urbaniste

prochain
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en JANVIER

particulier, Mandres-aux-Quatre-Tours

particulier, Giriviller


