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Pour tous renseignements complémentaires,
vous pouvez joindre le Service Parcs et Jardins

au 03 44 10 52 98
les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h00 à 17h00

EN MAIRIE :
Une urne est à votre disposition 

à compter du 13/05 
à l’accueil de la Mairie

1 rue Desgroux 
60000 Beauvais

PAR COURRIER :
Concours communal de fleurissement

Mairie de Beauvais
Direction des Parcs et Jardins

70 rue de Tilloy
60000 BEAUVAIS

Fleur d'Or
2009

Concours national 

 des villes et villages fleuris

Fleur d'Or
2009

Concours national 

 des villes et villages fleuris

Beauvais
2015

fleurissement
concoursmunicipal de

Beauvais 2015
fleurissement
concoursmunicipal

Inscrivez-vous dès maintenant en retournant
ou en déposant ce bulletin d’inscription

avant le samedi 13 juin 2015



Bulletin D’inscription
CIVILITÉ

NOM

PRÉNOM

ADRESSE

QUARTIER

TÉLÉPHONE

Cours et jardins fleuris 
visibles de la rue

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

Réalisations de particuliers dans 
les secteurs d’habitat collectif

Devantures d’immeubles 
à usage professionnel

1ère CATÉGORIE

2ème CATÉGORIE

3ème CATÉGORIE

4ème CATÉGORIE

MADEMOISELLE MADAME MONSIEUR

souhaite participer au Concours
communal de Fleurissement 2015

fleurissement
concoursmunicipal de

Beauvais
2015

Embellissons 
ensemble 
notre cadre de vie

Le Maire de Beauvais

Nous avons la chance d’avoir à Beauvais un patrimoine 
naturel remarquable que nous nous employons à 
préserver et même à développer en augmentant 
progressivement la surface des espaces verts entretenus 
et valorisés.

Cette réappropriation de l’espace urbain se conforme à 
notre volonté de maintenir Beauvais en harmonie avec 
sa nature profonde de « ville à la campagne », parce que 
j’ai la conviction que l’amélioration de notre cadre de vie 
participe au «mieux vivre ensemble».
Chaque Beauvaisien peut d’ailleurs y contribuer, lui 
aussi, en soignant le fleurissement extérieur de son 
habitation. Le concours de fleurissement a vocation à 
encourager les talents des jardiniers et leur créativité, 
et à vous remercier de votre contribution à rendre notre 
ville plus belle.

Profitez donc des belles journées printanières et tous 
à vos outils de jardinage.

Maire de Beauvais
Sénateur de l’Oise

Cocher la catégorie de votre choix

RÉGLEMENT :
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 2015.


