
CONCOURSCONCOURS
Maisons Fleuries 

2021

BULLETIN D’INSCRIPTION CONCOURS MAISONS FLEURIES
Coupon à déposer avant le 25 juin 2021 - 17H00 à l’accueil de la mairie 

Nom (en majuscules) : 
Prénom (en majuscules) : 
Adresse :
Étage (si appartement) : 
Tél :     Mail :        @

Catégorie :  Fenêtres et façade Façade et jardin  Balcon  Courette  

      J’accepte le règlement du concours des maisons fleuries 2021 de la commune d’Onnaing. 
Renseignements : Services Techniques 03.27.51.43.02

Mesdames et Messieurs les Mains Vertes, 
Passionné.e.s de fleurs, de plantes vertes et de jardinage,

La Ville d’Onnaing, à travers le travail des services municipaux des Espaces Verts, met en œuvre tous les moyens 
nécessaires pour améliorer le cadre de vie de la commune.  

Cet embellissement passe par l’aménagement paysager, l’entretien des espaces et massifs existants, et la création de 
nouveaux espaces verts et fleuris.

Ce sont les efforts conjugués de tous, population, services municipaux, élus, qui permettent d’obtenir une meilleure qualité 
de vie environnementale. 

Aussi la Municipalité vous invite à participer de nouveau à l’embellissement de la commune en fleurissant vos parterres, 
balcons, terrasses et façades. Nouveauté cette année, dans sa démarche verte et éco-responsable, la Municipalité prendra 
en compte les initiatives respectueuses de l’environnement (cf règlement du concours).

Par vos gestes au quotidien, vous contribuez pleinement à l’amélioration du cadre de vie et au bien vivre ensemble. 

La Municipalité vous remercie pour votre implication citoyenne.

Nous vous invitons à vous inscrire et à inciter vos voisins et amis à participer.

M. Sébastien MATHIEU, 
Conseiller délégué Cadre de vie - Environnement.

M. Xavier JOUANIN,
 Maire.



Règlement 2021
Article 1 : 
L’objectif de cette initiative est 
d’associer les Onnaingeois en les 
impliquant dans le fleurissement de 
la ville.

Article 2 :
Chaque participant pourra s’inscrire 
dans l’une des quatre catégories 
suivantes :

• Catégorie Fenêtres et façade
• Catégorie façade et jardin
• Catégorie Balcon
• Catégorie courette  

Article 3 : 
Pour être retenu par le jury, un 
minimum de 3 jardinières fleuries 
est exigé (sauf catégorie façade et 
jardin).

Article 4 : 
Il faut bien veiller à ce que les 
plantations florales (naturelles 
impérativement) soient visibles de 
la rue, pour que le jury puisse les 
apprécier à leur juste valeur.

Article 6 : 
Les bacs à fleurs disposés sur les balcons et terrasses ne doivent pas constituer 
un danger ou une gêne pour les passants ou les voisins. Il est conseillé d’attacher 
les bacs à fleurs et les jardinières aux rambardes ou aux bordures des balcons.

Article 7 : 
Pour participer les candidats devront obligatoirement compléter le formulaire
d’inscription ci-joint. (également disponible sur le site internet de la ville et à 
l’accueil de la mairie).
Les participants devront renvoyer le formulaire avant le 25 Juin 2021 - 17h00 en 
le déposant à l’accueil de la mairie.

Article 8 :
Le Maire et le Conseil Municipal remettront les prix aux gagnants lors d’une 
réception prévue en Octobre. (Si les conditions sanitaires le permettent). 

Article 9 :
Les participants accèptent le droit à l’image. (Photographie de leur domicile 
pour montage vidéo lors de la réception et/ou création de supports). 

Article 5 : 
Pour sa notation le jury prendra en compte
les critères suivants :

• Diversité et régularité des végétaux
• Propreté générale
• L’aspect environnemental
(compostage, respect des espèces)
• Agrément, association des espèces,
 recherche et originalité
• Qualité de fleuraison (état des fleurs)
• Originalité et créativité artistique
• Harmonie des couleurs et volumes
• Entretien et propreté
• Hôtel à insectes, nichoirs


