CŒUR DE L’OISE, CŒUR DE VIE !
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Inscrivez-vous dès maintenant
en retournant le bulletin d’inscription
avant le 31 août 2022
PAR COURRIER :
Concours communal de fleurissement

Mairie de Beauvais

Direction du Paysage
70 rue de Tilloy - 60000 BEAUVAIS
PAR E-MAIL :
En scannant le bulletin d’inscription
et en l’envoyant par mail à l’adresse suivante :

vegetalisation@beauvais.fr

2022
Beauvais

Pour tous renseignements complémentaires,
vous pouvez joindre la Direction du Paysage
au 03 44 10 52 98 (lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 9h à 17h)
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Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais

Continuons
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Beauvais

Comme vous le savez, notre grand projet municipal GAIA
(Génération pour une Ambition écologIque et humAine)
a l’ambition élevée de mettre en œuvre une centaine de
programmes et d’actions, au long de cette mandature
2020-2026, pour agir concrètement et positivement
sur la vie de Beauvais et des Beauvaisiens, dans les
domaines des mobilités, de la santé, de l’écoconstruction,
de l’aménagement du territoire, de l’éducation à l’environnement ou encore de la valorisation de nos espaces
naturels.
Ce « pacte municipal pour une ville verte » est imprégné
de la philosophie du care, qui nous enjoint à continuer
de construire une relation harmonieuse entre l’homme,
la nature et la ville ; il nous engage donc, évidemment,
à maintenir notre dynamique de fleurissement et
d’embellissement de la ville, grâce au travail passionné
des agents de notre Direction du Paysage et aussi grâce
à vous, qui vous investissez, à nos côtés, pour rendre le
cadre de vie plus agréable.
Le concours municipal du fleurissement est un exemple
de cette volonté de travailler ensemble ; il a vocation
à stimuler vos talents de jardinier(ère) et votre créativité,
et à vous remercier de votre participation à rendre notre
ville plus belle.

BULLETIN D’INSCRIPTION
Civilité :

❏ Mademoiselle

❏ Madame

❏ Monsieur

Nom : �������������������������������������������������������������������������������������
Prénom : �������������������������������������������������������������������������������
Adresse : �������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
Quartier : �������������������������������������������������������������������������������
Téléphone : ��������������������������������������������������������������������������
souhaite
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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)

❏

RÈGLEMENT :

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

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.
Les membres du jury passeront début septembre 2022.

4ème catégorie
	
Devantures d’immeubles
à usage professionnel


Cochez la catégorie de votre choix

