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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

17ÈME ÉDITION DE FLEURS EN SEINE

DU 19 AU 20 SEPTEMBRE 2020

Fuchsias, les demoiselles en jupon

Fleurs en Seine, la grande fête des plantes de l’ouest parisien, organise sa 17ème édition du 19 au 20 septembre
2020 au cœur du parc de l’Oseraie, niché sur les bords de Seine aux Mureaux. Solidarité et plaisir de se retrouver
seront au programme dans l’ambiance colorée et extravagante des fuchsias, thématique de cette année.

LES FUCHSIAS, UNE THÉMATIQUE PIMPANTE POUR ANIMER LA RENTRÉE
Avec leur allure de ballerines et leurs couleurs chatoyantes, les fuchsias surnommés les demoiselles en jupon se
faisaient plus rares dans les jardins depuis quelques années. Ils sont de retour avec la splendeur et l’aplomb de
ceux qui savent qu’ils peuvent à nouveau séduire les jardiniers.

A ne pas manquer :
• La présentation et la vente de plantes spectaculaires, fruits d’une création variétale intense, par la célèbre

Maison Delhommeau reconnue pour ses productions innovantes et rares.
• Des animations par la section fuchsias de la SNHF.

2 JOURS DE SALON POUR PROFITER DE LA DIVERSITE ET DE LA QUALITE DES PRODUITS PROPOSES
Le week-end sera dédié aux achats de mi-saison qui devraient permettre aux jardiniers de combler leurs envies de
nouveautés. Les exposants, petits producteurs et grands maisons proposeront graines, bulbes, arbustes,
aromatiques, décoration, mobilier, gourmandises…

DES RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLES AVEC DES PROFESSIONNELS
Traditionnellement exposants et experts profitent de cet événement pour dispenser conseils et bonnes pratiques.
L’équipe Fleurs en Seine et les services des espaces verts de la ville des Mureaux proposent des animations et un
concours floral est organisé en collaboration avec la SNHF.

UNE ÉDITION 2020 SOUS LE SIGNE DE LA SOLIDARITÉ
Fleurs en Seine met toute son énergie et la force de son équipe de bénévoles au service de la filière végétale qui a
tant souffert depuis le début de l’année. C’est dans cette dynamique qu’elle offre à ses fidèles exposants la
possibilité de proposer toute une sélection de produits sélectionnés avec soin.

CONTACT PRESSE

Catherine Guérin-Mit

Tél : 06 89 98 03 32

cguerin@pileplume.com

LES INFOS PRATIQUES

Les 19 et 20 septembre 
2020, de 10H à 19H le 
samedi, de 10H à 18H le 
dimanche. 

Sous réserve des décisions 
gouvernementales

Entrée et parking gratuits.

Parc de l’Oseraie, bords de 
Seine, Les Mureaux (78).

https://www.facebook.com/
fleurs.enseine
www.fleurs-en-seine.fr

https://www.facebook.com/fleurs.enseine
http://www.fleurs/
http://www.fleurs-en-seine.fr/


THÉMATIQUE 2020

Les fuchsias, arbustes gracieux, très florifères, aux fleurs de la plus simple à la plus sophistiquée, aux coloris allant du rouge vif au blanc pur en 
passant par le rose, le mauve et l’orange, créent dans un jardin un spectacle extrêmement élégant.

Michel Cointat, ancien Ministre et Président de la Société Nationale d’Horticulture de France parlait des fuchsias de manière élogieuse et
affectueuse : « Suspendues à l’extrémité des rameaux, les fleurs du fuchsia apparaissent comme de jolies danseuses qui, dans leur tutu aux
quatre sépales retroussés, se balancent dans la brise, en riant avec le soleil. »C’est avec ces images en tête que Fleurs en Seine nous propose
cette année une agréable rencontre avec cette ou plutôt ces fleurs.

Originaires de l’Amérique du Sud, les quelques cent espèces botaniques sont devenues grâce au savoir-faire des pépiniéristes des milliers de 
variétés différentes, toujours vivaces, beaucoup rustiques, buissonnantes, élancées, retombantes…Il y a, pour le goût de chacun toutes les 
formes de fleurs de la plus simple, très prolifique à la plus complexe multipliant l’assemblage de ses pétales. 

Nous savons tous que dans les jardins de nos grands-mères, dans un coin abrité, refleurissait chaque année un fuchsia à grosses fleurs rouge et 
violet. Ne soyons pas nostalgique, si ce coloris de fleur existe toujours, bien d’autres ont été créés, assemblages de rouge, orange, blanc, rose, 
violet ; fleurs dressées ou pendantes ; longs tubes ou corolles ébouriffées…  Le choix est impressionnant . Fleurs en Seine en 2020 vous invite à 
découvrir ces merveilleux fuchsias et à les accueillir dans vos jardins, sur vos terrasses, vos balcons où ils fleuriront du printemps jusqu’au début 
de l’hiver.

Alain Le Borgne

Membre de la section fuchsias pélagoniums de la SNHF et Président de SORAF (Société pour la recherche et l'acclimatation 
des espèces botaniques du genre fuchsias)

LES FUCHSIAS « Demoiselles en jupon » © A. Le Borgne



FOCUS SUR FUCHSIAS DELHOMMEAU

Si Marcel et Simone Delhommeau ont fondé l’entreprise en 1971, c’est aujourd’hui 
leur fils Michaël avec l’aide de Florian qui a le privilège de gérer cette exploitation 
familiale aux deux millions de merveilles, plantes à massif, de collections et plants 
de légumes. 

Les fuchsias dans la peau

Ils ont constitué une remarquable collection de plantes innovantes et rares avec 
une passion parmi toutes : les fuchsias. Encore aujourd’hui la création et la 
recherche de plantes innovantes se poursuivent entre l’ombrière dédiée à leur 
culture bien spécifique, les échanges et les voyages lointains. 

L’entreprise est multi-récompensée, elle est également reconnue pour la qualité de 
ses échanges avec les amateurs et les professionnels. 

A noter également son engagement pour une culture éco-responsable 

En attendant de les rencontrer à Fleurs en Seine :

Conseils et informations sur  leur chaîne Youtube ou sur leur site https://fuchsia-
delhommeau.com/

Une visite s’impose : direction le moulin de la Pavagère - La Planche (44)

Duchesse_Anne_N733_3©Fuchsias-
Delhommeau.com.

Chantilly N79©Fuchsias-Delhommeau.com.©

Checkerboard-N83©Fuchsias-Delhommeau.com.

https://www.youtube.com/channel/UCKqOUnIOK8CW6vahrU05dtQ%3Fview_as=subscriber
https://fuchsia-delhommeau.com/


SALON 
VÉGETAL

Comme chaque année Fleurs en Seine tient à collaborer avec de 
grandes maisons et de petits producteurs avec deux critères de 
sélection, la qualité des produits et la complémentarité de l’offre. 

Fleurs en Seine se réjouit d’accueillir la mythique Maison
Delhommeau qui illustrera avec ses plantes extraordinaires la
thématique Fuchsias.

© N. Sian, P. Halle, A Le Borgne
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PRÉ-PROGRAMME

Des rencontres avec 
des experts

Des animations par le 
service des espaces verts 
de la Ville des Mureaux

Des animations et 
démonstrations par 

Fleurs en Seine

Les animations par 

la section fuchsias 
de

la SNHF

Le concours floral 
récompensant le stand le 

plus harmonieux en 
fonction d’une 

thématique 

La liste définitive des 
animations sera 
remise à l’entrée

2019 © P. Halle – Ville des Mureaux 



INFORMATIONS PRATIQUES

LOCALISATION

PARC DE L’OSERAIE

Chemin de halage 

78130 LES MUREAUX

GPS : Square Bellevue, les Mureaux

Gare : les Mureaux, ligne J,  Paris Saint-Lazare

ENTREE GRATUITE 

Parking gratuit à 
proximité

Brouettes à disposition

HORAIRES

SAMEDI 19 SEPTEMBRE

De 10H00  à 19H00

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

De 10H00 à 18H00

FLEURS EN SEINE METTRA TOUT EN ŒUVRE POUR ACCUEILLIR 
VISITEURS ET EXPOSANTS EN TOUTE SECURITE, DANS LE STRICT 
RESPECT DES MESURES SANITAIRES EN VIGUEUR A  LA DATE DE 
L’EVENEMENT 



PARTENAIRES



CONTACTS

FLEURS EN SEINE
Sylviane Durupt, présidente
T. 06 16 74 68 08 
T.  01 34 74 83 63
contact@fleurs-en-seine.fr

CONTACT PRESSE
Catherine Guérin-Mit
Pile Plume
T. 06 89 98 03 32
cguerin@pileplume.com
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