
Concours local des maisons fleuries 
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Concours local des maisons fleuries 
une initiative de la Commission Cadre de Vie 

Le jury est composé   

de carbonnais, de  

représentants de  

l’Office de Tourisme,  

de professionnels,  

de membres de la 
commission et agents  

du service cadre de vie,  

et de carbonnais. 



Quand le monde végétal s’éveillera 

F
le

u
ri

ss
e

m
e

n
t 

d
e

 la
 v

ill
e

 



C’est dans les serres municipales 
que la plupart des plants, destinés  

à fleurir les différents sites de la ville 
sont élevés et choyés par le service 
cadre de vie. 



Printemps 
Patio de la Mairie  





Entrée  
de la ville 







Monument 
aux morts 



Jardin du Musée Abbal 



Centre socio-culturel du Bois de Castres 



Le clin d’œil des jardiniers de la ville 

Quand le monde végétal s’éveillera… 

Été 



Michel Icart, responsable du service Cadre de vie  
a eu l’idée un peu folle d’imaginer un monde 
végétal prenant l’ascendant sur notre société  
de consommation. 



Changement  
de décor pour  
le rond-point de 
l’Arize 





Changement  
de décor pour  
le site de La Barre 



Plantes dévorant une voiture. 



C’est avec la participation des élèves du groupe scolaire Henri 
Chanfreau que le site du Centre socio-culturel a été mis en place. 

Homme et plantes se tenant par la main. 



Télévision végétalisée. 



Rond-point  
de La Tuilerie 

Les Tabacs en colère ! 



Rond-point  
du Pradet 

La biodiversité. 



Place Jules Ferry 



Hôtel de ville 



Bibliothèque  
municipale  
rue  
Lucien Cassagne 



Église 
Saint 
Laurent 



Halle Centrale 
rue Jean-Jaurès 



Place  
de la République 

Retour  
à un ordre naturel. 



Avenue  
Étienne  
Prosjean 



Aperçu des actions initiées 

La commission 
cadre de vie 



Aménagement  
des abords  
du Lac de Barbis  

Cet écrin de verdure  
permet : 
 de pêcher, 
 de se promener, 
 et de pique-niquer… 



Opération « vitrines commerciales » 
Dans la continuité de l’action 
« rénovation façade », l’opération 
« vitrine commerciale » contribue  
à l’embellissement et à la 
dynamisation du centre ville. 
 
Mise en place d’une charte  
de mise en valeur des enseignes 
commerciales en mars 2009. 
 
Une subvention pourra être  
attribuée selon des critères  
bien précis, pour tous travaux  
d’embellissement des vitrines. 
 Dans un souci de cohérence  

globale de l’architecture  
et de l’urbanisme spécifique  
au centre ville de Carbonne,  
un cahier des charges  
est à la disposition des demandeurs. 
 
 



Première édition  
du « Concours local  
des villes fleuries ». 
Afin d’associer  
les carbonnais  
à l’embellissement  
de leur ville. 

Le jury composé de carbonnais, de professionnels, de membres  
de l’Office du tourisme et de la Commission cadre de vie  

et d’agents du Service cadre de vie est passé fin juin.  



Visite des serres 
municipales en mars 
dernier par les élèves  
du groupe scolaire  
Henri Chanfreau. 

Les enfants ont pu réalisé eux-mêmes des semis et assister à l’atelier de rempotage. 



Diaporama réalisé par le service communication 


	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13
	Diapositive numéro 14
	Diapositive numéro 15
	Diapositive numéro 16
	Diapositive numéro 17
	Diapositive numéro 18
	Diapositive numéro 19
	Diapositive numéro 20
	Diapositive numéro 21
	Diapositive numéro 22
	Diapositive numéro 23
	Diapositive numéro 24
	Diapositive numéro 25
	Diapositive numéro 26
	Diapositive numéro 27
	Diapositive numéro 28
	Diapositive numéro 29
	Diapositive numéro 30
	Diapositive numéro 31
	Diapositive numéro 32
	Diapositive numéro 33
	Diapositive numéro 34
	Diapositive numéro 35

