
Article 1 - Descritpion du concours
Le concours des illuminations de Noël encourage et 
récompenses les actions menées par les habitants 
et les commerçants en faveur de l’animation et 
l’embellissement de la Ville, pendant les fêtes de 
fin d’année. Acteurs de notre Ville, vous contribuez 
à faire vivre l’esprit de Noël dans les rues de la Ville.

Article 2 - Qui participe et comment ?
Le concours est ouvert aux habitants de la ville 
d’Ussel et ses communes associées La Tourette et 
Saint Dézéry, ainsi qu’aux artisans et commerçants 
de la commune.

Les inscriptions devront se faire auprès de l’Espace 
de Vie Sociale de la Civadière 22, rue de la 
Civadière – evs.lacivadière@ussel19.fr, à compter 
du lundi 29 novembre 2021.

Date limite d’inscription le 15 décembre 2021 midi.

La participation est gratuite.

Article 3 - Modalités du concours
Le concours porte sur trois catégories :

- Fenêtres et balcons visibles de la rue (habitat collectif) ;
- Maison décorée avec ou sans jardin ;
- Vitrines des commerçants.

Les décorations devront être VISIBLES de la rue et IMPERATIVEMENT posées et installées sur 
le domaine privé et ne devront pas empiéter sur le trottoir et la voie publique.
Les illuminations devront être visibles à partir de 17 heures 30 et jusqu’à 21 heures le 16 
décembre 2021, lors du passage du jury.

Libre cours est laissé à l’imagination de chacun pour obtenir une harmonie de sa vitrine, de 
sa maison ou de son balcon !
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Concours des Illuminations de Noël
- Règlement -



Article 4 – Critères de sélection
La notation se fera en fonction de :

- L’originalité et la créativité ;
- L’esthétisme et l’harmonie de la décoration dans son ensemble ;

Une attention particulière sera portée sur les efforts en matière environnementale (économies 
d’énergie et / ou recyclage).

Article 5 –  Le Jury
Le jury sera composé d’élus, de représentants de l’Office du Commerce ainsi que de 
membres du Comité des Fêtes de la Gare, de responsables techniques et d’animation 
ainsi que de jeunes du CMJ.

Article 6 – Droit à l’image 
Les participants acceptent que les photos de leurs décorations et illuminations soient 
utilisées dans les supports de communication de la commune.

Article 7 – Résultats du concours
Les lauréats seront personnellement informés et la remise des prix aura lieu le samedi 18 
décembre 2021 à 18 heures, lors de l’embrasement de la rue de la Liberté.

Sandrine ALAMAN
Responsable de Cellule 
Espace de Vie Sociale La Civadière
Service Développement Social Urbain
Ligne directe : 05 55 72 25 53
Std : 05 55 46 54 00 / Fax : 05 55 72 86 51 
www.ussel19.fr
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Espace de vie sociale La Civadière
22 rue de la Civadière 
19200 Ussel 

Tél. : 05 55 72 25 53 
Mail : evs.lacivadiere@ussel19.fr
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