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CŒUR DE L’OISE, CŒUR DE VIE !

Caroline CAYEUX
Sénateur-Maire de Beauvais
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Dans le dernier palmarès du Concours National
des Villes et Villages Fleuris, la ville de Beauvais
figure parmi les 8 communes distinguées par
une Fleur d’Or, plus haute distinction décernée.
Déjà primée en 2009, Beauvais est ainsi l’une des
très rares villes françaises à recevoir deux fois ce
trophée. C’est une fierté partagée, je le sais, par
de nombreux Beauvaisiens.
Cette Fleur d’Or témoigne d’une continuité dans
l’action qui est engagée depuis plus de 15 ans
pour conforter Beauvais dans sa nature profonde
de « ville à la campagne ». Elle récompense le
travail remarquable réalisé par les agents de la
Direction des parcs et jardins, et elle conforte aussi
la démarche participative qui a été mise en place
pour encourager les Beauvaisiens à participer
à la valorisation de leur cadre de vie.
Le concours municipal du fleurissement est un
exemple stimulant de cette volonté de travailler,
tous ensemble, à rendre notre ville plus belle.
Alors tous à vos outils de jardinage !

Règlement :
Ce concours est ouvert à tous les Beauvaisiens.
Chaque participant est invité à s’inscrire, dans la catégorie
de son choix, grâce au bulletin joint à retourner en Mairie.
Les membres du jury passeront début juillet 2017.

BULLETIN D’INSCRIPTION
Civilité :

❏ Mademoiselle

❏ Madame

❏ Monsieur

Nom : �������������������������������������������������������������������������������������
Prénom : �������������������������������������������������������������������������������
Adresse : ������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
Quartier : ������������������������������������������������������������������������������
Téléphone : ��������������������������������������������������������������������������
souhaite
participer au
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❏

1ère catégorie
Cours et jardins fleuris visibles de la rue

2ème catégorie
	
Façades fleuries visibles de la rue
(clôtures, murs, fenêtres, balcons)

❏

3ème catégorie
	
Réalisations de particuliers
dans les secteurs d’habitat collectif

❏

4ème catégorie
	
Devantures d’immeubles
à usage professionnel

❏


Cochez la catégorie de votre choix
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Inscrivez-vous dès maintenant
en retournant ou en déposant
ce bulletin d’inscription
avant le 11 juin 2017
Par courrier :
Concours communal de fleurissement
Mairie de Beauvais
Direction des Parcs et Jardins
70 rue de Tilloy - 60000 BEAUVAIS
En mairie :
Une urne est à votre disposition
à compter du 13 mai
à l’accueil de la Mairie :
1 rue Desgroux - 60000 BEAUVAIS

Pour tous renseignements complémentaires,
vous pouvez joindre le Service Parcs et Jardins
au 03 44 10 52 98 (lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 9h à 17h)
2016

