
Ville de Saint-Jean-le-Blanc 
Pôle Vie Associative, Culturelle et Sportive 

CONCOURS DES MAISONS ILLUMINEES 
 
 

ARTICLE 1 : OBJET DU CONCOURS 
- La ville de Saint-Jean-le-Blanc organise chaque année le concours municipal des Maisons 

Illuminées, ouvert à tous les habitants, propriétaires ou locataires ainsi qu’aux commerces et 
entreprises qui participent à donner aux fêtes de fin d’année une ambiance féérique et 
lumineuse. 

- La ville se réserve le droit de modifier le présent règlement avant chaque édition du concours. 
 
ARTICLE 2 : MODALITES D’INSCRIPTION 

- Le concours est gratuit et ouvert à tous les habitants, excepté aux membres du jury. Les 
personnes souhaitant concourir doivent obligatoirement s’inscrire. 

- Chaque participant devra fournir le nom du participant, son adresse et un minimum de 2 
photos (dont une avec une vue d’ensemble). Les participants autorisent la ville à utiliser sur 
tous les supports de communication municipaux, les photos fournies ou prise par le jury dans 
le cadre de ce concours, y compris celles prises lors de la remise des prix. 

-  L’inscription s’effectuera à l’accueil de la mairie ou par courriel : 
culture@saintjeanleblanc.com 

- Pour être primé au présent concours, les lieux doivent être illuminés de 17h30 à 20h, du 20 au 
31 décembre de l’année du concours. 

 
ARTICLE 3 : CRITERES DE SELECTION ET DE NOTATION 
Les éléments pris en compte pour la notation sont :  

- Harmonie : effet d’ensemble des illuminations et décorations 
- Originalité : la créativité et l'originalité des décors 
- Densité : le nombre d’illuminations et décorations 
- Visibilité de la rue 
- Intégration des principes de développement durable (décorations avec des ampoules LED à 

faible consommation, des décors fluorescents à énergie solaire, etc.)  
 
ARTICLE 4 : JURY 

- Le jury est présidé par l’Adjointe au Maire à la vie culturelle, au jumelage et à l’événementiel. 
Il est composé de personnalités diverses et volontaires. 

- Le jury visitera les participants entre le 20 et le 31 décembre de l’année du concours (plage 
horaire : 17h30 - 20h) pour attribuer individuellement une note selon les critères de l’article 
3. Les participants ne seront pas avisés du jour de ce passage. 

 
ARTICLE 5 : RESULTATS ET REMISE DES PRIX 

- Tous les participants, ayant une note égale ou supérieure à la moyenne, se verront offrir un 
bon d’achat de 30€. 

- Les lauréats sont récompensés par un prix en bon d’achat : 
o 1er prix = 100€ 
o 2ème prix = 80€ 
o 3ème prix = 60€ 
o 4ème prix = 50€ 
o 5ème prix = 40€ 
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- Les lauréats seront personnellement informés par courrier de la date de remise officielle des 
prix. 

- Les prix des lauréats non présents ou non représentés à la cérémonie de remise officielle des 
prix, seront remis en jeux l’année suivante. 

- Selon le nombre de participants et la qualité des illuminations, le jury se réserve le droit de ne 
pas attribuer tous les prix mis en jeux. 

 
ARTICLE 6 : ENGAGEMENT DES PARTICIPANTS 

- Les habitants inscrits au concours des Maisons illuminées acceptent sans réserve le présent 
règlement ainsi que les décisions prises par le jury. 

- Les illuminations sont réalisées par les participants, sous leur propre responsabilité et selon 
les normes de sécurité en vigueur. Il revient aux participants de prendre en charge les 
assurances nécessaires à la réalisation de leurs installations. La municipalité ne pourra, en 
aucun cas, être tenue pour responsable de quelque dommage que ce soit. 

 


