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

avant le lundi 20 MAI 2019

Fleur d'Or
2009

Concours national 

 des villes et villages fleuris

Concours 
communal 

de fleurissement

beauvais.fr

Concours communal 
de fleurissement
Beauvais

2019

EN MAIRIE :
Une urne est à votre disposition 

à compter du 02/05 
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

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

Fleur d'Or
2009

Concours national 

 des villes et villages fleuris



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 2019

Faites fleurir vos 
idées pour embellir 
Beauvais 

Maire de Beauvais 
Ancien sénateur

Avec l’arrivée des beaux jours, les passionnés de jardinage, les 
amoureux des plantes et des fleurs retrouvent le chemin du 
jardin et la passion des compositions florales qui embellissent 
fenêtres et balcons. Simples amateurs ou spécialistes émérites, 
ils profitent du soleil et des beaux jours pour habiller de mille 
et une couleurs les rues, les parcs et les jardins beauvaisiens.
Ouvert à tous, le concours communal de fleurissement vous 
offre l’occasion de laisser libre cours à votre imagination et 
à votre talent. Profitez du printemps pour embellir votre 
environnement grâce à votre  imagination et à vos savoir-
faire. Maison, appartement, devanture de magasin, jardin, 
chaque catégorie couronnera trois lauréats. Le jury passera 
début juillet pour évaluer les réalisations. 
Beauvais a été saluée plusieurs fois pour la qualité de son 
fleurissement. Elle a obtenu à deux reprises une fleur d’or, 
distinction suprême au niveau national, en 2009 et en 2016, 
le Grand Prix de Fleurissement en 2006 et a eu le privilège de 
représenter la France au concours européen de fleurissement 
en 2010. Cette reconnaissance est le fruit d’un investissement 
constant et collectif des agents de la municipalité et des 
citoyens. Nous devons poursuivre cette dynamique qui 
participe à rendre notre cité toujours plus attrayante. 
Inscrivez-vous et contribuez à faire de Beauvais, plus que 
jamais, une ville en fleurs.

Maire de Beauvais
Ancien sénateur

Cochez 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 2019.
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