
 
 

 

Règlement du Grand jeu concours de Noël  
« Décorez vos balcons, fenêtres et jardins » 

Edition 2019 

 

Article 1 - Présentation du concours 

Dans le cadre des fêtes de fin d’année, la Ville de Cergy organise un concours sur le thème des 
illuminations et décorations de Noël afin de faire vivre l’esprit de Noël dans la Ville. 
Le concours est gratuit et ouvert à tous les habitants de la commune de Cergy, locataire ou propriétaire, à 
l’exception des membres du Jury et du Conseil Municipal. 
Il se déroulera du samedi 16 novembre au lundi 16 décembre 2019. 

Article 2 – Inscriptions  

Les Cergyssois désirant participer doivent s’inscrire en remplissant le formulaire d’inscription disponible sur 
le site internet de la Ville : www.cergy.fr 
Chaque participant devra lors de son inscription joindre une ou des photos (3 maximum) de sa réalisation. 
La (les) photo(s) devront être d’une bonne résolution car elle(s) devra (devront) permettre au Jury de faire 
une présélection et au moins l’une d’entre elles devra être prise depuis la rue. Les décorations doivent 
être accessibles et visibles depuis la rue. 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au lundi 16 décembre 2019 à 9h du matin. 
Aucune inscription par téléphone ou auprès des accueils mairie n’est acceptée. 

Article 3 – Composition du jury  

Le Jury sera composé d’élus du Conseil Municipal et de membres qualifiés du personnel communal.  

Article 4 – Critères de sélection  

1. Présélection : 
Une présélection sera effectuée par les membres du Jury sur la base des photos envoyées par chaque 
participant au regard des critères indiqués au point 3 de l’article 4. 
Au cours de cette présélection, sont choisis les participants qui seront ensuite notés et primés par le jury.    
Les participants non présélectionnés ne sont pas notés. 
Les inscrits qui n’auraient pas envoyés de photos sont d’office disqualifiés. 

2. Visite du Jury : 
La visite du Jury se déroulera le lundi 16 décembre entre 16h30 et 19h. 

3. Sélection : 
Le Jury attribuera une note selon les critères suivants : 

• Qualité de l’agencement des illuminations et décorations de Noël (esthétique générale) 
• Le sens artistique et l’originalité 
• Les efforts en matière de développement durable et d’économies d’énergie  
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Pour les participants qui auraient déjà été primés en 2018, une vigilance particulière sera portée sur le 
renouvèlement de l’esprit des décorations et de la mise en scène. 

Article 5 – Résultats et remise des prix  

Les 30 candidats sélectionnés se verront remettre un prix, sous la forme de « cartes cadeaux » uniquement 
utilisables dans les magasins du Centre Commercial des 3 Fontaines.  

• 1er prix : 500€  
• 2ème prix : 400€  
• 3ème prix : 300€  
• Du 4ème au 8ème : 200€  
• Du 9ème au 18ème : 100€  
• Du 19ème au 30ème : 50€  

 

Les résultats du concours seront communiqués le jour de la remise des prix le mardi 24 décembre 2019 lors 
de l’événement « La légende du Père du Noël », place des Linandes à 16h30. 

Article 6 -  Droit à l’image 

Les participants autorisent la publication des photos de leurs décorations dans les supports de 
communication de la Ville de Cergy. 

Article 7 – Litiges 

Les décisions du Jury sont sans appel. 
Aucune correspondance ne sera échangée sur les décisions, l’organisation ou les récompenses du 
concours. 

Article 8 - Acceptation du règlement  
Les participants, inscrits au grand jeu concours de Noël, acceptent, sans réserve, le présent règlement ainsi 
que les décisions prises par le jury.  

 

 

 


