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CONCOURS D’ILLUMINATIONS  
 

REGLEMENT  
 
 

 
Chaque année, dans le cadre de la convivialité et des festivités de fin d’année de la ville, est 
organisé un concours ouvert à tous les habitants de la commune ainsi qu’au commerçants disposant 
d’un local commercial dans la ville. Le concours a pour but d’encourager et de récompenser les 
actions menées par les habitants et les commerçants en faveur de l'animation et de l’embellissement 
des habitations et des commerces pendant les fêtes de fin d’année tout en les conciliant avec un 
objectif de réduction des consommations d’énergie avec l’emploi de matériel électrique à basse 
consommation. 
 
ARTICLE 1. INSCRIPTIONS :   
 
1.1 Généralités :  

 
Une fiche d’inscription est disponible aux accueils de la mairie (Hôtel de Ville et Centre Municipal 
de la Guette) ainsi que sur le site internet de la commune. 
 
Les inscriptions doivent être lisiblement complétées et déposées avant la date limite précisée sur le 
bulletin  
- à l’une des adresses suivantes : 

o Mairie, 16 rue de l’Eglise, 91240 Saint-Michel-sur-Orge, 
o Centre Municipal de la Guette, 6 allée de la Guette 91240 Saint-Michel-sur-Orge, 

- Ou adressées par voie postale en Mairie, 16 rue de l’Eglise 91240 Saint-Michel-sur-Orge, 
- Ou transmises par courriel sur l’adresse de la mairie : evenements@saintmichel91.fr. 

 
L’appréciation des illuminations et décorations de Noël se fera à l’adresse figurant sur le bulletin 
d’inscription. Les participants sont invités à indiquer leurs coordonnées téléphoniques sur le bulletin 
de participation afin de pouvoir être contactés en cas de difficulté à identifier le site, le jour du 
passage du jury. Cela reste toutefois facultatif. 
 
Le jury ne pénètre pas dans les propriétés privées. Les illuminations devront donc être visibles 
depuis la voie publique entre 17h30 et 22h pendant tout le mois de décembre.  
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L’inscription au concours des illuminations implique l’acception par le participant que des 
photographies de son jardin, sa maison ou de son balcon soient prises depuis la voie publique et 
soient utilisées sans contrepartie pour des publications municipales (journal de la commune, site 
internet de la ville, présentation des résultats du concours). 

 
 

  1.2 Modalités : 
 
Lors de l’inscription, dans la catégorie « Balcons et terrasses », un numéro est attribué au 
participant. Un panonceau sera à retirer à l’un des accueils : 
- Mairie, 16 rue de l’Eglise, 91240 Saint-Michel-sur-Orge, 
- Centre Municipal de la Guette, 6 Allée de la Guette 91240 Saint-Michel-sur-Orge. 
 
Le jury ne pénètre pas dans les propriétés privées. Le participant doit donc apposer le panonceau 
de façon visible depuis la rue pour le passage du jury. 

 
ARTICLE 2. CATEGORIES DE PARTICIPANTS : 
 
Ce concours comporte trois catégories : 
- Catégorie « Maisons » : elle regroupe les maisons et pavillons. 
- Catégorie « Balcons et terrasses » : elle regroupe les balcons et terrasses, collectifs ou 

individuels visibles depuis la rue. 
- Les commerces exerçant leur activité dans la ville. 

 
Tout candidat amené à concourir ne peut s’inscrire que dans une seule catégorie, pour une adresse 
donnée. 
 
Les gagnants de chaque catégorie de l’année N-1 seront prioritaires pour faire partie du jury de 
l’année N. 

 
 
ARTICLE 3. COMPOSITION DU JURY ET NOTATION 
 
Deux jurys sont créés :  
- un jury assure la notation des catégories « Maisons» ainsi que « commerces » 
- le second assure la notation de la catégorie « Balcons et terrasses ». 

 
Les jurys sont composés d’élus, de représentants des services municipaux, d’habitants des 
différents quartiers, d’enfants du Conseil Municipal des enfants ainsi que de professionnels du 
secteur festif, selon les disponibilités.  
 
La qualité de membre du jury du concours communal est assurée bénévolement. 
 
Les jurys se réunissent pour se concerter sur l’organisation de cet évènement et expliquer les 
modalités d’organisation ainsi que les critères de notation. Les membres du jury sont choisis pour 
une année. Ils ne peuvent pas concourir dans la catégorie pour laquelle ils assurent la notation. 
 
Le passage des deux jurys est organisé concomitamment dans le courant du mois de décembre. 
5 critères de jugement critères sont retenus : 

• qualité de la mise en scène et harmonie de l’agencement ;  
• effort en matière de développement durable et économie d’énergie ;  
• originalité et créativité de l’agencement ;  
• mise en valeur de la thématique de Noel ;  
• animation de la voie publique (visibilité depuis la rue) ;  
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Chacun de ces critères est noté sur 10 points, ce qui donne une notation sur 50 points. 
 
Les inscrits au concours ne seront pas informés du passage du jury. 
 
Dans le cas où le jury ne parvient pas à identifier le pavillon ou le balcon (absence de panonceau), 
le jury se réserve le droit de ne pas noter le participant qui ne pourra donc pas être inscrit au 
classement. 
 
Dans le cas où le balcon, la terrasse, le jardin ou la vitrine du commerce ne présente visiblement 
aucune décoration, le jury se réserve le droit de ne pas noter le participant qui ne pourra donc pas 
être inscrit au classement. 
 
Un classement est établi par catégorie. Les membres du jury sont seuls juges. Ses décisions sont  
sans appel. 
 
 
ARTICLE 4. DEVELOPPEMENT DURABLE :  
 
La ville porte à la connaissance des participants que l'utilisation de lumières LEDS est plus 
respectueuse de l'environnement et plus économique en consommation électrique. Les décorations 
ou éclairages à base de dispositifs photovoltaïques à énergie solaire peuvent être également 
utilisés. 
Les horaires d’allumage ne devront pas être excessifs de manière à limiter la consommation 
d’énergie ainsi que la pollution lumineuse nocturne. 
 
 
ARTICLE 5. REMISE DE PRIX :  
 
Les participants sont conviés à une réception de remise des prix, organisée par le Maire de Saint-
Michel-sur-Orge. Une récompense sera offerte à l’ensemble des participants inscrit au classement 
dans chacune des catégories. 
 
Un courrier d’invitation est envoyé à chaque participant afin de l’informer de la date et de l’heure de 
cette cérémonie. Les lots peuvent ensuite être retirés auprès de la mairie sous un délai de deux 
semaines après la réception. 
 
Les participants sont invités à préciser lors de leur inscription s’ils refusent l’affichage de leur 
classement (classement par catégorie présentant le nom et l’adresse des participants) lors de la 
remise des prix. 
 
ARTICLE 6. LOTS :  
 
Les lots sont répartis comme suit : 
 

1er place de chaque 
catégorie 

Lot pour une valeur 
maximale de : 110€ 

2eme place de chaque 
catégorie 

Lot pour une valeur 
maximale de : 70€ 

3eme place de chaque 
catégorie 

Lot pour une valeur 
maximale de : 30€ 

A partir du 4ème  
Lot pour une valeur 
maximale de : 10€ 
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ARTICLE 7. RESPONSABILITES :  
Les illuminations et décorations devront : 
- être installées sur le domaine privé et ne pas empiéter sur le trottoir et la voie publique ; 
- respecter les règles de conformité en matière d’équipements et de raccordements électriques. 
 
 
ARTICLE 8. REPORT OU ANNULATION DU CONCOURS :  
 
La ville de Saint-Michel-sur-Orge se réserve le droit de reporter ou d’annuler le présent concours, 
quel qu’en soit le motif, sans que sa responsabilité ne puisse être engagée, de quelque manière 
que ce soit. 
 
 
ARTICLE 9. ACCEPTATION DU REGLEMENT : 
 
La participation au concours entraîne l’acceptation sans réserve du présent règlement ainsi que les 
décisions du jury. 
 
 


