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LANNOY
Ville Ouverte

Inscription dans les mairies avant le 29 juin



•	 Tout	Lannoyen	ou	Lyssois	peut	s’inscrire	dans	l’une	des	catégories	proposées	
en	déposant	la	fiche	d’inscription	jointe	avant	le	29 juin 2019	à	la	mairie	de	
son	lieu	de	résidence.

•	 Une	seule	inscription	par	foyer	sera	prise	en	compte.
•	 Chaque	participant	ne	peut	s’inscrire	que	dans	une	seule	catégorie.
•	 Le	jury,	composé	d’élus	municipaux	et	d’agents	des	espaces	verts	des	deux	
villes,	visitera	l’ensemble	des	réalisations	au	cours	de	la	première	quinzaine	
de	 juillet.	 Il	 tiendra	compte	de	 l’aspect	général,	de	 la	nature	des	plantes,	
de	leur	quantité,	de	l’harmonie	des	couleurs,	de	l’entretien	et	du	respect	du	
thème	des	«marionnettes».

•	 Pour	chaque	catégorie,	le	jury	établira	un	classement.	Une	remise	de	prix	sera	
organisée	le	dimanche	29	septembre	à	10h30,	salle	Henri	Échevin,	48	rue	de	
Lille	à	Lannoy.

Afin que le jury puisse établir le classement, les candidats doivent accepter 
que notre équipe de photographes accède à leur réalisation par l’intérieur de 
leur logement si cette dernière n’est pas visible de la rue.

Les villes de Lannoy et Lys-lez-Lannoy organisent le concours 

«Fleurs de Lys et Lannoy». 
Vous souhaitez contribuer à l’embellissement de votre ville ?

Il suffit de vous inscrire dans l’une des catégories proposées :

La participation au concours est possible à toutes les réalisations 
florales extérieures, y compris celles invisibles de la rue (sur un 
balcon situé en hauteur ou à l’arrière du bâtiment, dans une cour, 
un jardinet intérieur, ...), à l’exclusion des fleurs artificielles.

1. maisons avec jardin,
2. balcons ou terrasses,

3. fenêtres et façades,
4. logements «seniors».

Modalités d’inscription



Prénom et Nom du participant :  .....................................................

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

Adresse complète :  .........................................................................

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

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

Cochez la catégorie dans laquelle vous concourez (une seule case)

  maisons avec jardin                     

  fenêtres et façades

       balcons ou terrasses    

       logements seniors 

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

   À ..........................., le   ..  /  ..  / 2019 signature

En nous remettant cette fiche d’inscription signée, vous acceptez 
les modalités du concours et les décisions prises par le jury.



UNE REMISE DES PRIX SERA ORGANISÉE

le dimanche 29 septembre	à	10h30,	

salle	Henri	Échevin,
48	rue	de	Lille	à	Lannoy.

Mairie de Lannoy
42 rue de Tournai
59390 LANNOY

Tél. : 03 20 75 27 30
Mail : mairie@ville-lannoy.fr

Mairie de Lys-lez-Lannoy
31 rue Jean-Baptiste Lebas
59390 LYS-LEZ-LANNOY

Tél. : 03 20 75 27 07
Mail : contact@mairie-lyslezlannoy.fr
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