
Règlement du concours communal des maisons fleuries

Les participants

Que vous soyez particuliers ou commerçants, que vous ayez un simple balcon ou un vaste jardin, vous pouvez
participer au concours communal des maisons fleuries. Il faut simplement que votre fleurissement soit visible de
la voie publique.

Les catégories

Les participants peuvent s’inscrire dans l’une des catégories suivantes :

• Maison avec jardin visible depuis la voie publique ;
• Maison individuelle : fenêtres, murs, balcons, terrasses ;
• Logement collectif : fenêtres, murs, balcons ;
• Commerce : hôtel, restaurant, café avec ou sans jardin.

Les critères de sélection

Le jury se basera sur les critères suivants pour évaluer le fleurissement :

• Le cadre de vie général : entretien des abords, mise en valeur du bâti, mobilier, vasques et jardinières, qualité et
intégration dans le site.

• Le fleurissement : quantité, diversité du décor floral, couleur, harmonie, qualité de l’entretien.

Les modalités d’inscription

Pour participer, il suffit de remplir le bulletin d’inscription, de le signer et de l’envoyer ou de le déposer à l’hôtel de
ville de Belfort, concours des maisons fleuries, place d’Armes - 90020 Belfort avant le mercredi 30 juin 2021.

Le jury communal

Le jury est composé d’élus, de membres des conseils de quartier, d’agents communaux et de professionnels du
fleurissement. La date de visite du jury restera volontairement indéterminée. En tout état de cause, elle aura lieu
début juillet.

Les participants acceptent que des photos du fleurissement soient prises à partir de la voie publique.
Les lauréats autorisent la publication desdites photos dans la presse locale ainsi que dans le magazine municipal
(Belfort Mag) et le site internet de la Ville, sans aucune contrepartie.

Les prix

Les lauréats sont récompensés suivant le palmarès établi par le jury qui a seule autorité en la matière.

Pour chacune des catégories, cinq prix seront attribués en bons d’achat valables chez les fleuristes de Belfort :

• 1er prix d’une valeur de 170 €
• 2e prix d’une valeur de 150 €
• 3e prix d’une valeur de 90 €
• 4e prix d’une valeur de 70 €
• 5e prix d’une valeur de 50 €

Les récompenses seront remises lors de l’inauguration du marché aux plantes Couleurs d’automne, en octobre,
au square de la Roseraie.
Les premiers candidats de chaque catégorie seront proposés au concours départemental de fleurissement
organisé par Belfort Tourisme.


