
Article 1 :
Le label des maisons fleuries est fondé sur le développement durable, l’esthétique et la mise en valeur de notre patrimoine. Il sera 
tenu compte également de tout élément extérieur participant à l’harmonie de l’ensemble ainsi que de l’accueil de la biodiversité afin 
d’offrir aux habitants un cadre de vie plus agréable et de faire d’Hazebrouck une commune où il fait bon vivre.
Article 2 :
Le concours comporte trois catégories :
1.1. MAISONS AVEC JARDINET : Jardins ne dépassant pas la largeur de la façade et ayant une profondeur de moins de 6 m.
2. MAISONS AVEC JARDIN ET FERMES : Jardins visibles de la rue et n’entrant pas dans la catégorie précédente.
3. FENETRES, FAÇADES ET COLLECTIFS : Balcons, terrasses, fenêtres, murs sans jardin.   
Vous devez choisir une seule catégorie lors de votre inscription.
Le concours comporte six prix spéciaux : 
1.1. Prix de l’arbre : destiné à mettre en valeur le patrimoine arboré du territoire, ce prix vise à récompenser les plus beaux arbres de 
la ville présents sur le domaine privé. Ces arbres peuvent être visibles de la rue ou non. Les candidats peuvent s’inscrire à ce prix en 
plus d’une catégorie ou se présenter uniquement au prix de l’arbre.
2. Prix du potager : destiné à mettre en valeur les jardins potagers. Les candidats peuvent s’inscrire au prix du jardin potager en 
plus d’une catégorie ou présenter leur potager seul. Le potager présenté n’est pas obligatoirement rattaché à une habitation.
3.3. Prix du patrimoine bâti : destiné à mettre en valeur le patrimoine bâti de la ville. Les candidats peuvent présenter un immeuble, 
une façade, une chapelle ou autre construction visant à valoriser le patrimoine local. 
4. Prix spécial « jardiner autrement » : destiné à récompenser les démarches alternatives à l’utilisation des produits phytosanitaires.
5. Prix spécial « du jardinier en herbe » : destiné à récompenser un jeune jardinier de moins de 18 ans.
6. Prix spécial « de la plus belle photo de biodiversité au jardin » : destiné à récompenser les photos de jardins, d’insectes, de 
paysages ou autres éléments du cadre de vie (une photo par candidat).

Les candidats peuvent s’inscrire à une catégorie et à un ou plusieurs prix spéciaux ou uniquement aux prix spéciaux. Les candidats peuvent s’inscrire à une catégorie et à un ou plusieurs prix spéciaux ou uniquement aux prix spéciaux. 
Vous devez choisir une seule catégorie lors de votre inscription
Le jury a la possibilité de remettre un prix spécial du jury : destiné à mettre en valeur un jardin, un jardinet, une façade ou autres pra-
tiques de jardinage originales qui marquent les esprits du jury. 

Article 3 : Seules sont prises en considération les décorations florales, végétales, l’intégration d’une démarche de développement 
durable et la mise en valeur du patrimoine visibles de la rue ou d’une voie publique. Pour les prix spéciaux, les candidats devront pré-
ciser l’adresse du site et mentionner si « l’objet » de la visite est visible de la rue. Dans le cas contraire, le jury prendra rendez vous 
avec le candidat.L’utilisation des fleurs artificielles est interdite. 

Article 4 : Le label est jugé sur place par un jury dont le président est désigné par Monsieur le Maire. Les candidats ne sont pas avisés 
du jour du passage du jury. Pour les prix spéciaux, un rendez vous avec le candidat peut être pris lorsque le jury n’a pas la possibilité 
de juger depuis la rue. Plusieurs passages auront lieux durant l’année. La remise des prix aura lieux au mois de novembre.
Article 5 : L’attribution des prix est définie selon les critères ci-dessous :
Diversité et mixité de la gamme ../2 - Utilisation de plantes sauvages, indigènes et/ou vivaces locales ../3 - Harmonie de 
l'ensemble ../2 - Qualité des plantes ../2 - Thématique ../2l'ensemble ../2 - Qualité des plantes ../2 - Thématique ../2 - Utilisation des paillages ../2 - Utilisation des techniques alternatives 
aux produits phytosanitaires ../3 - Conduite naturelle du végétal ../2 - Accueil de la faune "sauvage" ../2
Pour chaque point, l’évaluation tiendra compte de la démarche qui sera inexistante, initiée, réalisée ou confortée. En fonction du niveau de 
réalisation, le jury desservira de 0 à 4 papillons par critère évalué. 

Article 6 : L’adhésion au label entraîne l’acceptation sans réserve par les candidats du contenu du présent règlement ainsi que les 
décisions prises par le jury.
LL’inscription au concours se fait en mairie ou au Centre Technique Municipal 73, rue de Vieux-Berquin
Article 7 : A l’issue du label, le jury se réunira en séance plénière et établira le palmarès.
Le palmarès sera publié au cours d’une réunion où seront invités les participants durant laquelle aura lieu la remise des prix
Un exemplaire du présent règlement  sera remis à chaque participant lors de son inscription.
Des photos pourront également être réalisées au moment des passages du jury.

A NOTER QUE « LA LIGUE DU COIN DE TERRE, LES JARDINS FAMILIAUX ET COLLECTIFS  EN HOMMAGE À  L’ABBÉ LEMIRE » 
SERA LE THEME DE CETTE ANNEE;
Le choix des couleurs, des trames et la liste des plantes utilisées par les services techniques sont disponibles sur le site internet Le choix des couleurs, des trames et la liste des plantes utilisées par les services techniques sont disponibles sur le site internet 
de la ville (www.ville-hazebrouck.fr) ou sur demande au Centre Technique Municipal (73, rue de Vieux Berquin 59190 Hazebrouck).
Des ateliers pédagogiques pourront être organisés à l’intention des participants au label des maisons fleuries sur les thématiques 
suivantes :
1. Mettre en place un paillage afin d’économiser la ressource en eau, 
2. Utiliser les plantes sauvages et/ou médicinales dans les massifs pour attirer la faune local et notamment les pollinisateurs,
3.3. Réduire l’utilisation des produits phytosanitaires afin de protéger la ressource en eau et la biodiversité,

1. MAISON AVEC JARDINET     
C’est un jardin ne dépassant pas la largeur de la 
façade et ayant une profondeur de moins de six mètres.

2. MAISON AVEC JARDIN ET FERMES   
Visible de la rue et n’entrant pas dans la catégorie précédente.

3. FENETRE, FAÇADE ET COLLECTIF 
Balcons, terrasses, fenêtres, murs sans jardin.Balcons, terrasses, fenêtres, murs sans jardin.     

                              
 Prix spécial de l’arbre 
Adresse du site :………………………….
Prix spécial du potager 
Adresse du site :………………………….
Prix spécial du patrimoine bâti  
Adresse du site :…………………………..Adresse du site :…………………………..

                            
Prix spécial «jardiner autrement»
Adresse du site :………………………….
Prix spécial «jardinier en herbe»
Adresse du site :………………………….
Prix spécial «la plus belle photo 
de biodiversité au jardin» de biodiversité au jardin»  
Adresse du site :…………………………..

J’ai pris connaissance et j’accepte sans réserve le règlement remis lors de l’inscription
   Signature :                                                              Date :  

                                             


