
 
 

 
  

CONCOURS COMMUNAL 
DES ILLUMINATIONS 

 
 
 
 

Règlement 
 
Article 1 : Inscription 
 
Le concours est ouvert à tous les habitants de la Commune Gien – Arrabloy.  
 
Toute personne souhaitant y participer devra s’inscrire auprès de la Mairie de Gien ou de celle 
d’Arrabloy. Le dossier est à télécharger sur le site de la Ville de Gien – www.legiennois.fr, ou à 
retirer à l’Office de Tourisme ainsi qu’à l’accueil de la Mairie, 3 chemin de Montfort. 
 
La participation à ce concours implique le respect du règlement. 
 
La date limite d’inscription est fixée chaque année sur le bulletin ; aucune inscription ne sera 
acceptée après cette date. 
 
 
Article 2 : Conditions de participation 
 
Les participants acceptent que des photos de leurs illuminations soient réalisées à partir de la voie 
publique et que ces photos soient utilisées librement par la Commune (bulletin municipal, site 
internet de la Ville, presse locale) sans aucune contrepartie. 
 
 
Article 3 : Catégories 
 
3 catégories sont possibles pour l’inscription : 
 

- catégorie « maisons, jardins ou espaces adéquats » 
- catégorie « façades, fenêtres et balcons » dont les logements locatifs 
- catégorie « commerçants ». 

 
Le Jury du concours est habilité à modifier la catégorie déclarée pour toute inscription qui ne serait 
pas conforme à la réalité. 
 
Les commerçants qui souhaitent s’inscrire pour leur commerce et leur domicile doivent déposer 
deux bons d’inscription distincts. 
 
Si un particulier s’inscrit dans deux catégories, le jury déterminera la meilleure catégorie à noter. 
 
 

 



Article 4 : Le Jury 
 
Le Jury du concours est présidé par le Maire ou son représentant. Il est composé du Maire ou de son 
représentant, de trois membres du conseil municipal et d’un agent du service des espaces verts. Ils 
ne peuvent pas participer au concours. 
 
Le passage du Jury se fera entre 17h et 20h après la date limite d’inscription. 
Le même Jury sillonnera l’ensemble de la Commune de Gien/Arrabloy, il ne passera qu’une seule 
fois. Les installations non allumées lors de son passage ne seront pas retenues. 
 
Les illuminations doivent être visibles de la rue, le Jury ne devra, en aucun cas, entrer dans une 
habitation ou une propriété pour juger les réalisations. 
 
 
Article 5 : Notation 
 
Pour départager les candidats, les critères de notation suivants seront retenus :  
 

- densité des illuminations (quantité par rapport à l’espace disponible) 
- originalité de la réalisation 
- harmonie de l’ensemble. 

 
Chaque membre du Jury notera, anonymement, les 3 critères de 0 à 10.  
 
Les moyennes les plus élevées désigneront les lauréats. 
 
Une fois ces moyennes connues, le Jury se réunira une dernière fois pour établir le classement. 
 
 
Article 6 : Prix 
 
Il sera offert à chaque participant une récompense décorative. 
Pour distinguer les plus belles réalisations, différents bons d’achat (avec diplômes pour les 
commerçants) seront attribués pour les trois premiers de chaque catégorie :  
1er : 50 €  
2ème : 20 € 
3ème : panier garni. 
 
Ces prix seront remis lors d’une cérémonie à la Mairie, qui aura lieu au cours du 1er trimestre de 
l’année civile. 
 
 
Article 7 : Catégorie hors concours 
  
Le premier dans une même catégorie durant trois années consécutives sera noté hors concours la 
4ème année, avec un bon d’achat de 20 € et un panier garni. 
      

 


