Le concours des maisons et balcons fleuris est placé sous le signe des fleurs, de la végétalisation et de la qualité du cadre de vie. Il a pour objectif principal de favoriser le
fleurissement de la ville. En participant à ce concours annuel, vous devenez un acteur
du fleurissement de notre ville et de son embellissement.

Le concours des maisons et balcons fleuris est placé sous le signe des fleurs, de la végétalisation et de la qualité du cadre de vie. Il a pour objectif principal de favoriser le
fleurissement de la ville. En participant à ce concours annuel, vous devenez un acteur
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NOM :

NOM :

PRéNOM :

PRéNOM :

ADRESSE :

ADRESSE :

TéL. :

TéL. :

E-MAIL :

E-MAIL :

Inscription au concours MAISONS et balcons fleuris dans la catégorie :

Inscription au concours MAISONS et balcons fleuris dans la catégorie :

Demande d’inscription

ESPACES VERTS DE LOTISSEMENTS

ESPACES VERTS DE LOTISSEMENTS

Maisons et jardins visibles depuis la rue

Maisons et jardins visibles depuis la rue

Balcons et fenêtres visibles depuis la rue

Balcons et fenêtres visibles depuis la rue

Jardins et POTAGERS non visibles depuis la rue

Jardins et POTAGERS non visibles depuis la rue

1/ L’adresse du fleurissement que vous
proposez doit être située sur la commune.
2/ Les décorations florales ou végétales
devront correspondre au moins à une des
cinq catégories et être clairement visibles
de la rue.
3/ Une même adresse de fleurissement
pourra concourir à plusieurs catégories.
4/ Les trois premiers candidats de chaque
catégorie seront primés. Tous les inscrits
seront primés.
5/ Critères de notation : la couleur, le parti
pris esthétique, l’originalité, la dimension
environnementale, la biodiversité et écologique, la qualité des essences des végétaux.

6/ Prix : bons d’achats dans une jardinerie
d’une valeur de 150 € (1er prix de chaque
catégorie), 100 € (2ème prix) et 50 € (3ème
prix), 20€ pour tous les participants.
7/ Passage du jury : entre le 6 et 17 juin
A retourner avant le 27 mai
Mairie de Mions - Service développement
durable de la ville - place de la république
T 04 72 23 62 47 – planclimat@mions.fr
Toute personne inscrite au concours sera
conviés à un café jardinière avec le service
espaces verts de la ville.

IMPORTANT : le jury prendra contact avec les participants pour organiser le
passage sur site.
Renseignements : planclimat@mions.fr / 04 72 23 62 47 / www.mions.fr
Service Développement durable : Mairie, Place de la République, 69780 Mions

Réalisation : service communication - Ville de Mions - Ne pas jeter sur la voie publique
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