
Concours « façades en fleurs » 

 

Règlement 
 

 

Article 1er : Objet du concours 

Le concours « façades en fleurs » a pour objet de récompenser les actions menées par les 

particuliers en faveur de l’embellissement et du fleurissement des maisons d’habitations.  

 

Article 2 : Déroulement du concours 

- Date 

Le concours se déroule entre le  19 et le 23 juin 2023, et est ouvert à l’entièreté des 

habitants de la Commune, à l’exception des fleuristes ou des membres du jury. Les 

participants s’engagent à fleurir leur jardin et à l’entretenir de manière optimale au moins 

durant cette semaine. 

 

- Jury 

Le jury, présidé par M. le Député-Bourgmestre, est composé de membres du Collège 

communal, du Conseil communal, de la Commission environnement, de l’administration 

communale, de professionnels de l’horticulture ou de particuliers. Les membres du jury 

effectueront un nombre de passage de leur choix, aux dates de leur choix, entre le 19 et le 

23 juin 2023 afin de juger les réalisations des participants au concours. 

 

- Catégories 

Le concours comporte deux catégories :  

1. Catégorie « Façades à front de rue ne disposant d’aucun terrain visible de la rue »  

2. Catégorie « Façades et jardin » 

 

Les trois meilleures réalisations de la catégorie « Façades à front de rue » se verront 

récompensées.  

 

Les trois meilleures réalisations de la catégorie « Façades et jardin »  se verront 

récompensées. 

 

Chaque participant s’inscrit pour une seule des deux catégories. 

 

Une catégorie est ouverte à partir de cinq participants.  

 

 

Article 3 : Inscriptions 

Pour être valide, une inscription doit nous parvenir avant le 9 juin 2023, et doit comporter les 

données suivantes : - Coordonnées précises du participant ; 

 - Catégorie pour laquelle il concourt ; 



Une fois inscrits, les participants acceptent sans réserve le présent règlement ainsi que les 

décisions du jury. Les participants inscrits reçoivent l’affiche « Je participe » à placer de 

manière visible sur la façade. 

 

Article 4 : Cotation 

Les critères de cotation du jury sont les suivants, le bâtiment en lui-même n’entrant pas en 

compte : 

- Aspect général, harmonie des couleurs et des formes ; 

- Diversité, originalité des espèces de végétaux adaptées au milieu ; 

- Soins, pureté des lieux, entretien ; 

- Esthétique de l’aménagement ; 

- Jardin accueillant pour la biodiversité et où l’usage des pesticides est réduit au minimum ; 

 

Une attention toute spéciale sera apportée à ce dernier critère (présence d’abris et respect de la 

biodiversité). 

Chaque membre du jury attribue une cote. Une moyenne est réalisée en fin de concours pour 

déterminer les gagnants. 

 

Article 5 : Remise des prix 

Une séance de remise des prix sera organisée au mois d’octobre. Les participants présents 

recevront le prix qui leur est offert. En cas d’absence, le lauréat pourra venir retirer son prix à 

l’administration communale.  

 


