
Règlement : Concours « Façades fleuries » 
 
Article 1. – Ce concours annuel est placé sous le signe des fleurs, du cadre de vie et de 
l’accueil. Il a pour but d’embellir l’entité. Il est ouvert à tous les habitants de l’entité de 
Soignies.  Sont exclus du concours, les membres du jury et les sponsors. 
 
Article 2. – Les citoyens désirant participer au concours devront s’inscrire auprès de l’ASBL 
« Office communal du Tourisme » de la Ville de Soignies (Rue du Lombard, 2 à 7060 
Soignies – Tél. 067/34.73.76 – tourisme@soignies.be), via le bulletin de participation, avant 
le 1er juin 2019.   
 
Article 3. – L’attribution des prix s’effectue en tenant compte de : 
 

− l’aspect général, l’harmonie des couleurs et des formes et la cohérence du 
fleurissement en relation avec son environnement ; 

− la diversité et l’originalité des espèces de fleurs adaptées à leur milieu et l’originalité 
de la présentation ; 

− les soins, la propreté des lieux et l’entretien durant toute la saison ; 
− la qualité phytosanitaire des plantes (maladies, pucerons…) ; 

N.B. :  
− seule la qualité du fleurissement sera jugée et non pas les qualités architecturales de 

l’habitation ; 
− seules les réalisations en plantes naturelles visibles de la voie publique seront prises 

en considération ; 
 

Article 4. – Le concours récompensera 4 catégories de réalisations : 
 

Les prix attribués par un jury :  
− 1ère catégorie : Les façades des maisons fleuries sans jardin (maison de rangée) ; 
− 2ème catégorie : Les façades des maisons avec jardinet (façade et jardinet visible de 

la rue) ; 
− 3ème catégorie: Les villas fleuries (maison 4 façades) ; 
− 4ème catégorie : Les Fermes (exploitation agricole) 

 
Afin de permettre à tous les participants de gagner le premier prix, celui-ci pourra être 
attribué à la même personne, uniquement tous les deux ans. 
 
En cas d’ex aequo, c’est le participant qui a obtenu le plus de cotes maximales qui l’emporte. 
 
Article 5. – Le jury est composé de personnalités et de professionnels de l’horticulture.  Ils 
se rendront sur le terrain durant la dernière semaine du mois de juin, afin d’évaluer la 
floraison.  Le jury est souverain et aucun recours n’est recevable à l’encontre des décisions 
qu’il a prises en application de ce règlement. 
 
Article 7. – L’Office communal du Tourisme conserve sa pleine autonomie pour 
l’organisation du dix-septième concours de façades fleuries sur les bases du règlement 
établi.   
 
Article 8. – La proclamation du palmarès et le tirage au sort du gagnant pour la catégorie 
« La plus belle rue fleurie » se dérouleront lors d’une séance publique en la salle du Conseil 
communal, le vendredi 27 septembre 2019 à 19h, au cours de laquelle les motivations du 
choix des lauréats seront explicitées. Les lauréats seront ensuite annoncés dans la presse 
(informations communales et bulletin communal). 
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Article 9. – Les photographies et documents constitués par le jury, en vue de la remise des 
prix, restent propriété de la commune. Elle se réserve le droit de transmettre ces documents 
à la presse ou de s’en servir pour assurer la publicité de l’événement.  Aucune indemnisation 
ne pourra être réclamée. 
 
Article 10. – Le concours est doté de prix émanant de la Ville de Soignies, de l’Office 
communal du Tourisme ainsi que des sponsors, comme suit :  
 

− Le 1er prix de chaque catégorie recevra 225 € en chèques cadeaux, valables chez les 
sponsors ; 

− Le 2ème prix de chaque catégorie recevra 175 € en chèques cadeaux, valables chez 
les sponsors ; 

− Le 3ème prix de chaque catégorie recevra 125 € en chèques cadeaux, valables chez 
les sponsors ; 


