
 

 

CONCOURS D’ILLUMINATIONS ET DE DECORATIONS DE NOËL 2020 

REGLEMENT 

 

ARTICLE 1 / PARTICIPATION 

Le concours est ouvert à tous les habitants de la commune de Cattenom, après inscription. 

 

ARTICLE 2 / OBJET DU CONCOURS 

Le concours invite les Cattenomoises et les Cattenomois à participer à la valorisation de la ville et à sa 
mise en lumière pour la période de Noël, grâce aux illuminations et/ou décorations de leurs maisons, 
jardins, fenêtres et balcons. 

 

ARTICLE 3 / INSCRIPTION 

Le bulletin d’inscription complété est à envoyer à l’adresse mail a.reullier@mairie-cattenom.fr ou 
contact@mairie-cattenom.fr ou à déposer directement à l’accueil de la mairie de Cattenom – 15 rue 
des Châteaux. La clôture des inscriptions est fixée au 4 décembre 2020. Aucune inscription par 
téléphone ne sera acceptée. 

 

ARTICLE 4 / CATEGORIES 

Deux catégories sont distinguées : 

PARTICULIERS – MAISONS & JARDINS 

PARTICULIERS – FENÊTRES & BALCONS 

 

ARTICLE 5 / CRITERES 

Plusieurs critères, de jour et de nuit, seront pris en compte : 



ESTHETIQUE – beauté et harmonie des décorations et illuminations, vue d’ensemble et esthétique 
générale 

CREATIVITE ET ORIGINALITE – qualité artistique des décorations et illuminations, nouveauté, 
fonctionnalité 

DEVELOPPEMENT DURABLE – faible impact énergétique, objets confectionnés soi-même, matériaux 
naturels 

Toutes les décorations doivent être visibles depuis la voie publique. Chaque critère sera évalué sur 10 
points, soit une note maximale de 30 points. Chaque membre du jury notera anonymement les 
critères, de 0 à 10. Le jury se réunira ensuite une dernière fois pour délibérer et établir un classement. 

 

ARTICLE 6 / JURY 

Le jury se compose de membres du Conseil Municipal des Jeunes et d’élus membres de la commission 
Jeunesse, Culture et Sport. Il notera toutes les décorations et/ou illuminations lors de ses passages, 
entre le 11 et le 20 décembre 2020. 

 

ARTICLE 7 / PALMARES & REMISE DE PRIX 

Les gagnants des catégories seront désignés et une remise de prix aura lieu courant janvier (sous 
réserve des conditions sanitaires en vigueur). 

 

ARTICLE 8 / DROIT A L’IMAGE 

Tous les participants au concours acceptent que des photos et/ou des vidéos de leurs décorations et 
illuminations soient réalisées et autorisent, le cas échéant, leur publication dans les différents supports 
de communication de la commune de Cattenom (site internet, presse locale et tout média jugé utile 
pour la promotion du concours). 

 

ARTICLE 9 / ACCEPTATION DU REGLEMENT 

L’inscription au concours entraîne l’acceptation sans réserve du présent règlement ainsi que les 
décisions prises par le jury. Tout participant ayant un manquement à ce règlement ou un 
comportement dégradant quant à l’esprit festif de cette démarche pourra être disqualifié. 
En fonction de l’évolution de la situation sanitaire du pays, le présent règlement est susceptible d’être 
modifié pour s’adapter aux mesures gouvernementales. 

 

 


