
Madame, Monsieur, chers administrés,

Notre quartier de la Source fête cette année ses 50 ans. 
A l’occasion de cet anniversaire, nous avons programmé, du vendredi 24 au dimanche 26 octobre prochain 
et en lien avec les associations et les forces vives de notre quartier, une série d’animations. Parmi elles, un 
concours dit «des jardins lakour et balcons fl euris» ouvert aux habitants du quartier.
Ce concours à thèmes (jardins, jardins potagers et balcons fl euris) vise ainsi à récompenser les Sour-
ciennes et les Sourciens qui contribuent, tout au long de l’année, à embellir le quartier grâce à la qualité 
de leurs aménagements paysagers et qui sont impliqués dans une démarche citoyenne de développement 
durable.
Il s’agit également de valoriser toutes les initiatives privées, grandes et petites, car elles contribuent à 
renforcer la qualité du cadre de vie en étant complémentaire aux efforts entrepris par la commune dans ce 
domaine, offrant un environnement favorable au bien-être de ses habitants, 
Nous vous précisons que le terme «fl euris» ne signifi e pas «fl eurs exclusivement» mais qu’il prend
en compte également les arbustes et autres plantes vertes (voire tisanes, brèdes, etc...) qui font la richesse 
de notre patrimoine végétal et culinaire.
Au terme de votre inscription, vous serez informés du passage du comité du jury à votre domicile,
lequel est prévu du 21 au 23 octobre 2014. 
Le comité prendra des photos des divers sites fl euris et remplira une grille de notation. 
Il prendra en compte la qualité et l’originalité de la composition, l’harmonie de l’ensemble et sa contribu-
tion au fl eurissement collectif, la diversité des végétaux, la propreté, le respect des conditions de sécurité 
dans l’utilisation de jardinières et suspensions ainsi que le respect de l’environnement.
La remise des prix, prévue en plein cœur de la Source, est programmée sur le podium dédié
à cet événementiel le dimanche 26 octobre à 17h30.  
Le public pourra découvrir par diaporama les plus belles réalisations. Ces images pourront également
être visibles à l’occasion d’une future exposition à la bibliothèque Alain-Lorraine de la Source. 
Nous vous attendons nombreux à l’un de ces concours : jardinets, balcons fl euris, jardins potagers
ou jardins lakour. 

Sourciennes, sourciens, allon mèt ansamb pou donn une belle image de not’ kartié où i fé bon viv’.

Nou larg’ pa...

Nou artrouv,
L’équipe du Comité d’Organisation

Concours des jardins
lakour et balcons fl euris.

Contact du comité d’organisation 

Des formulaires d’inscription sont disponibles à l’accueil de la Bibliothèque,

de la Source. Le fi chier est téléchargeable sur : www.saintdenis.re
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Concours des jardins & balcons fl euris   

Un extrait  du règlement....
Article 1 e r : Objectif
/H�FRQFRXUV�GHV�l-DUGLQV�	�EDOFRQV�à�HXULV{�D�SRXU�REMHFWLI�OÖHPEHOOLVVHPHQW�GH�QRWUH�TXDUWLHU�SDU�
GHV�SODQWDWLRQV�HW�OH�à�HXULVVHPHQW�GHV�MDUGLQV��IHQªWUHV��EDOFRQV��GHYDQWXUHV�GHV�0DLVRQV��ID§DGHV�
HW�HQWU©HV�GÖLPPHXEOH��,O�HVW�RXYHUW�DX[�KDELWDQWV�GH�OD�6RXUFH��/H�MDUGLQ�RX�OH�EDOFRQ�GRLW�LPS©�
UDWLYHPHQW�ªWUH�YLVLEOH�GH�OD�UXH�

Article 2 : Organisateur

municipal dans le cadre de la fête des 50 ans de la Source.

Article 3 : Inscriptions
/HV�KDELWDQWV�G©VLUDQW�SDUWLFLSHU��VHXO�RX�HQ�JURXSH��DX�FRQFRXUV�VÖLQVFULYHQW�SDU�OÖLQWHUP©GLDLUH�
GÖXQ�EXOOHWLQ�GÖLQVFULSWLRQ�GLVWULEX©�GDQV�YRV�ER®WHV�DX[�OHWWUHV�HW�GLVSRQLEOH�©JDOHPHQW�DX�FHQWUH�
PXQLFLSDO�GH�OD�6RXUFH��DX�)R\HU�GHV�MHXQHV�GH�OD�6RXUFH�HW� �OD�ELEOLRWK¨TXH�GH�OD�6RXUFH��GHSXLV�
GX����RFWREUH�������/HV�KDELWDQWV�G©VLUDQW�SDUWLFLSHU�DX�FRQFRXUV�GHYURQW�UHWRXUQHU� OH�EXOOHWLQ�
GÖLQVFULSWLRQ�DX�FHQWUH�PXQLFLSDO�GH�OD�6RXUFH�HW�DX�)R\HU�GHV�MHXQHV�GH�OD�6RXUFH�DYDQW�OD�GDWH�
ß�[©H�VXU�FH�PªPH�EXOOHWLQ�GÖLQVFULSWLRQ��VRLW�OH����RFWREUH��GHUQLHU�G©ODL�

Article 4 : Catégories
/H�FRQFRXUV�HVW�GLYLV©
HQ���FDW©JRULHV��
Ý�&DW©JRULH��� ��0DLVRQV�DYHF� MDUGLQ� YL�
VLEOH�GH�OD�YRLH�SXEOLTXH
Ý�&DW©JRULH�����%DOFRQ�
IHQªWUHV� GÖLPPHXEOHV�� PDLVRQV� GRQW� OH�
SDUYLV�RX�XQH�WHUUDVVH�VRQW�OHV�VHXOV�©O©�
PHQWV�YLVLEOHV�GH�OD�YRLH�SXEOLTXH
Ý�&DW©JRULH����
-DUGLQ�.DORXSLO©�2SDOHV�+LELVFXV��Ý�&D�
W©JRULH�����(FROHV
&KDTXH� SDUWLFLSDQW� QH� SHXW� ªWUH� LQVFULW�
TXÖ �XQH�VHXOH�HW�XQLTXH�FDW©JRULH���
/H�U¨JOHPHQW�FRPSOHW�SHXW�ªWUH�FRQVXOWDEOH�
DX�&HQWUH�0XQLFLSDO�GH�/D�6RXUFH
HW�VXU�OH�VLWH�LQWHUQH�GH�OD�9LOOH�GH�6DLQW�'HQLV�
+ d’infos sur www.saintdenis.re

/H�FRQFRXUV�GHV�l-DUGLQV�	�EDOFRQV�à�HXULV{�D�SRXU�REMHFWLI�OÖHPEHOOLVVHPHQW�GH�QRWUH�TXDUWLHU�SDU�

Concours des jardins lakour et balcons fl euris.



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

Adresse :............................................................................................................................................

Tel fi xe :....................................  Tel GSM :....................................... Mel :....................................

Pour les immeubles collectifs :..........................................................................................................

Bâtiment :.................................... Escalier : .................................... Etage :....................................

S�1   S�2    S�3

�

Concours des jardins lakour & balcons fl euris   

Ce bulletin est à compléter et à retourner au plus tard
pour le lundi 20/10/2014 dernier délai avant 16h.

Au Centre Municipal de la Source, Rue Ruisseau des Noirs.
97400 SAINT-DENIS

ou  

97400 SAINT-DENIS

 Bulletin d’inscription 
Concours des jardins lakour & balcons fl euris

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



        3 jours de fête,
ans        

�Vendredi 24 octobre 2014 �
X�
     - Technochallenge : 28 jeunes en compétition
     pour la construction d’un «engin»
    - Réalisation artistique «Lalenekoko»
     et atelier d’Art Plastique auprès des habitants
     par Régis Laope
     Place «sous pied mangu’»
 X�18h -23h : (Angle rue du Couvent et Av.
     H. de Lisle) Plateau ouvert, animation

X�18h00-22h00 : Tournoi de Handball
   Club Lasours, Plateau Noir
X�18h00 -19h30 : Démonstration
    d’arts martiaux. Club Sautronov 

��Samedi 25 octobre 2014 �
      %LEOLRWK¨TXH�$ODLQ�/RUUDLQH
X�10h- 11h: Projection des deux cours métrages
   (L’histoire de la Source/ Ass ; Source Social
   Solidarité et les entreprises de la Source/Issa) ;
   Animation avec Laurent Hoarau
X�11h-11h15 : Ouverture de la fête, animation
    tambour (Osofa) et un Kozman créole  
X�14h-15h : Projection des deux cours métrages
    (L’histoire de la Source/ Ass. ; Source Social
    Solidarité et les entreprises de la Source/ ISSA)
X�14h-15h : Atelier Kosé conté, Osofa
X�15h-16h30 : Atelier Emploi, avec Issa Kamale
    Plateau Noir de la Source
X�11h30-12h : Vernissage et expo des tableaux
    «Elles se racontent en couleurs» de Kler.
     12 autoportraits des femmes de La Source.
X�14h- 19h : Tournoi de basket
    Avenue H-de-Lisle devant la Barre Sidr 2
X�11h15-11h30 : visite des stands/Village
X�12h-12h15 : Discours des élus et Pot de l’amitié
    Gymnase de Bellepierre
X�15h-20h : Championnat de Boxe Thaï,

      United Club Boxe de La Source
     Boulodrome de La Source
X�8h30 – 20h : Tournoi de Pétanque
    Piscine de la Source
X�9h30-11h : Aqua Gym
X�14h-16h : Basket dans l’eau et animations
     Le Podium
X�13h30 -17h : Musik Guetho :
    Groupe de musique du Quartier 
X�17h-18h : Groupe Rodriguais et Mauriciens,
    Théâtre et animation musicale 
X�
X�19h-23h : Concert Ker la Music ; SAyaman,

� Dimanche 26 octobre 2014 �
     *\PQDVH�GH�%HOOHSLHUUH
X�9h00-20h : Championnat Boxe Thaï/ Suite
    United Club Boxe de La Source
    Point d’accueil boulodrome de La Source
X�9h30-17h : Balade en calèche
     Plateau Noir de la Source
X�
     Le Podium
X�13h30-16h30 : Bal la poussière,
     Groupe  «res la mem»
     16h30-17h30 : Narmin Ducap
     Groupe Rodriguais et Mauriciens,
     Théâtre et animation musicale,
X�17h-18h : Remise des récompenses :
     des tournois sportifs, des concours culinaires,

X�18h-20h : Concert Ker la Musik
X�20h-21h : Projection des photos du quartier
    et des courts métrages.

   A ne pas rater le fi nal surprise. 

+ d’infos sur www.saintdenis.re

Vendredi 24 octobre 2014       United Club Boxe de La Source

=��Les temps forts =

3 jours la fête pou fé arviv’ not kartié au passé  et  mazin’ zordi ek domin !


