
 FICHE D’INSCRIPTION
Habitants du centre-ancien   

Nom : ____________________________  Prénom :____________________________ 

Adresse :_______________________________________________________________

______________________________________________________________

Téléphone :_____________________________________________________________

Mail :__________________________________________________________________

Catégorie ( 1 seul choix) :

Date & signature :                                                    

(précise)

Les habitants intéressés 
s’inscrivent auprès de la 
Mairie, avant le 28 mai 
2021, dans l’une des caté-
gories suivantes :
) Balcons ou pas de porte
     (visibles de la rue)
)  Fenêtres 
)  Terrasses ou jardins 
    (visibles de la rue) 
)  Devantures de 
     commerces.

Les candidats recevront 
un bon de retrait pour 
quelques plants offerts 

par la municipalité. Ces 
plants seront à retirer :

)  Le 5 juin de 10h à 12h 

-

-

Un jury composé d’élus, 
de membres du Conseil 
des Citoyens, du Comité 
de Quartier et d’autres 
partenaires établira  en 
juillet 2019 un classement 
à partir des critères sui-
vants : visibilité de la rue 
et espace public / éva-
luation des volumes et 
densités / harmonie des 
couleurs / créativité et ori-
ginalité / entretien. 

Des lots et des récom-
penses seront attribués.

RÈGLEMENT DU CONCOURS FLEURISSEMENT 2021
Périmètre : quartier centre-ville / centre-ancien

 Fenêtres
 Terrasses ou jardins 

(visibles de la rue)

 Balcons ou pas de porte 
(visibles de la rue)

 Devantures de commerces
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www.dignelesbains.fr

CONCOURS de
FLEURISSEMENT
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Les habitants s’inscrivent auprès de la 
Mairie, avant le 28 mai 2021, dans l’une 
des catégories suivantes :

 
) Balcons ou pas de porte
      (visibles de la rue) 
) Fenêtres  
) Terrasses ou jardins 
     (visibles de la rue)  
) Devantures de commerces.

Les candidats recevront un bon de re-
trait pour quelques plants offerts 
par la municipalité. 

Les plants seront à retirer :
 le 5 juin 2021 de 10h à 12h

sur le parvis Jean-Moulin (devant la Mairie)

Un jury composé d’élus, de techni-
ciens et d’autres partenaires établira  
en juillet 2021 un classement à partir 
des critères suivants : 
 visibilité de la rue et espace public 
 évaluation des volumes et densités 
 harmonie des couleurs
 créativité et originalité 
 entretien

Des lots et des récompenses seront 
attribués.


