
Sur le chemin 

de la  3èmE fleur

PARTICIPEZ jusqu’au 10 JUIN 2019

Engagée depuis plusieurs années dans l’amélioration durable du cadre de vie de ses habitants : Carvin s’embellit, 
Carvin conjugue paysages, nouvelles constructions, initiatives et fraternité. Pas à pas, les entrées de ville, les voiries, 
le patrimoine bâti ont été soignés ; les rues ont été égayées de compositions végétales et florales au rythme des 
saisons ; les espaces verts ont été aménagés pour en faire des lieux de détente et de loisirs, l’environnement et 

les ressources naturelles mieux pris en compte dans tous les projets menés par la ville.
 

Faire de Carvin une ville toujours plus belle et solidaire est un défi collectif et quotidien. Fleurir son balcon, 
entretenir son pas de porte, cultiver son jardin, gérer les herbes indésirables qui poussent le long de sa façade, 
veiller à la propreté des trottoirs… sont autant d’actions qui contribuent à faire notre ville, votre ville de qualité.

 
Faisons ensemble cette 3ème fleur : c’est aujourd’hui notre défi !



RÉGLEMENT DU CONCOURS « sur le chemin de la 3ème fleur »

Article 1 : Objet : Ce concours est placé sous le signe des fleurs, de l’environnement et du cadre de vie.

Il a pour objectif de favoriser le fleurissement de la commune de Carvin et ainsi offrir un cadre de vie plus agréable à l’œil.

Il est ouvert à tous les habitants de Carvin dont la création est visible de la rue. 

Article 2 : Inscriptions : Ce concours gratuit s’adresse à tous les habitants de la commune de Carvin, chacun peut s’inscrire à la MIC ou 

sur le site internet de la commune : www.carvin.fr La clôture des inscriptions est fixée au 10 juin 2019. 

Article 3 : Communication : Les Carvinois sont informés de l’organisation du concours par les supports d’informations de la commune : 

site internet, flyers et affiches.

Article 4 : Catégories : Le concours se décompose en 2 catégories : Jardins visibles de la rue et Façades, balcons ou terrasses visibles 

de la rue.

Article 5 : Composition du jury : Le jury est composé de membres de la société civile (CESEC), de techniciens de la commune et d’élus 

locaux. Le passage du jury se fera du 24 au 28 juin 2019. Le jury se réserve le droit s’il le souhaite de repasser jusqu’à la fin de l’été, afin 

de juger du bon suivi et entretien du fleurissement présenté.

Article 6 : Critères de sélection pour les jardins : Les éléments d’appréciation pris en compte pour la notation sont les suivants : 

- l’harmonie et la vue d’ensemble - la quantité du fleurissement - l’aspect technique - la créativité et les efforts faits en matière environnementale.

Vous pourrez retrouver l’ensemble des critères pris en considération par le jury à la Maison de l’Initiative et de la Citoyenneté (avenue de 

la République) ou sur le site internet www.carvin.fr.

Article 7 : Récompenses : Plusieurs prix seront attribués dans chaque catégorie. Tous les inscrits recevront un lot dès lors qu’une com-

position florale sera mise en évidence par le participant. Le jury se réserve le droit d’attribuer également des prix spéciaux à des personnes 

inscrites au concours pour la qualité de leur réalisation. Prix spéciaux : coup de coeur, main verte, ami de l’environnement, décor…

Article 8 : Remise des prix : L’ensemble des récompenses sera attribué à l’occasion d’une cérémonie présidée par monsieur le Maire et 

en présence d’élus locaux. Durant cette cérémonie, un classement sera fait dans chaque catégorie. Les participants au concours, absents 

le jour de la remise des lots auront la possibilité de retirer leur récompense à l’accueil de la MIC. 

Article 9 : Participation : La participation au présent concours implique pour les candidats d’accorder l’autorisation de reproduction et de 

diffusion des photographies des jardins, balcons ou façades, dans les différents supports ou publications municipales.

Article 10 : Engagement des participants : L’inscription au concours entraîne de la part des candidats l’acceptation sans réserve du 

présent règlement ainsi que les décisions prises par le jury.

Nom : ..................................................
........................ Prénom : ..................................................

.......

N° : ..............  Adresse : ..............................................
..................................................

........................

Résidence : ..................................................
.................... Entrée ou bâtiment : ..............................

Téléphone : ..................................................
..................................................

.........................................

Catégorie :            Maisons             Façades, balcons ou terrasses

Que diriez-vous de contribuer à l’embellissement de notre ville et à l’obtention de la troisième fleur

en participant au concours des jardins et balcons fleuris ? Pour s’inscrire, c’est simple !

Il suffit de remplir ce coupon de participation et de le déposer à la MIC (Maison de l’Initiative 

et de la Citoyenneté - Avenue de la République à Carvin) ou de le remplir sur www.carvin.fr

Sur le chemin de la  3èmE fleur

INSCRIVEZ-VOUS SUR


