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           MAIRIE  
                    DE  
              MATOURY 
 

       Guyane Française 

                                                                                                        
 
 

Fêtes de fin d’année 2021 

CONCOURS DES MAISONS ILLUMINÉES DE MATOURY  

Règlement 

 
 

 

Préambule :  

 

Matoury, Ville Solidaire, active et sportive a forgé depuis de nombreuses années sa 

réputation de Ville la mieux animée de Guyane durant les périodes de fin d’année, innovant 

souvent par les différentes actions culturelles et autres mises en place, pour le bien-être de 

ses administrés, et participant toujours du développement de la cohésion sociale. 

 

Vivant depuis bientôt deux ans, comme le reste de la planète dans une ambiance à peine 

teintée de morosité à cause, notamment de la pandémie liée à la transmission du virus de la 

COVID 19, la Municipalité de Matoury veut, en cette fin d’année, mettre de la joie dans les 

cœurs et de l’espoir dans la pensée, en organisant des festivités diverses et accessibles au 

plus grand nombre durant le mois de décembre 2021. 

 

Ainsi, afin d’égayer tous les quartiers de notre territoire, la Ville propose en cette fin d’année, 

d’organiser un concours. Celui-ci permettra de récompenser les habitants des maisons, 

appartements et autres exploitants de commerces qui auront, selon un jury désigné, « Joué le 

Jeu » en illuminant de la plus belle manière qui soit leur lieu de résidence ou d’activité 

professionnelle. 

 

Les conditions de ce concours sont définies dans le règlement ci-après. 
 

 

 

Article 1 : Objet et présentation du concours 

 

Le concours des « Maisons Illuminées de Matoury, édition 2021 », est ouvert à tous les 

habitants, tous les commerçants, du territoire communal. 

 

Ce concours, organisé dans le cadre des fêtes de fin d’années 2021, met en valeur 

l’illumination : 

 

-des maisons individuelles et des jardins 

-les décorations lumineuses des balcons (logement collectif) 

-les décorations lumineuses des devantures de commerces. 
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Article 2 : Modalités de participation et d’inscription 

 

Début des inscriptions : le 25 novembre 2021/ Clôture des inscriptions : le 10 décembre 2021 

Les candidats s’inscrivent en contactant le  Service-Animation, situé à l’Espace Culturel 

Rolande DAUPHIN, Les Jardins, 97351 Matoury. 

 

Téléphone : 05 94 25 49 10 / mail : pole.culture@mairie-matoury.fr  

 

 

Article 3 : Catégories de participation 

 

Trois catégories sont distinguées : 

 

- catégorie « Maisons et abords », pour les particuliers disposant d’un jardin ou autre 

espace attenant ; 

- catégorie « Façades, fenêtres et balcons », pour les résidents en logement collectif ; 

- catégorie « Commerces », pour les enseignes commerciales du territoire communal. 

 

Article 4 : Composition du jury 

 

Le jury du présent concours, placé sous la présidence de Monsieur le Maire ou de son 

représentant, sera composé de 2 habitants, 2 Représentants d’associations, 3 élus du conseil 

municipal. Le jury se réserve le droit de se rendre plusieurs fois sur un même lieu pour 

apprécier.  Il se déplacera entre le Samedi 11 et le jeudi  16 décembre 2021. 

Aucun des membres ne peut participer au concours.  

 

 

 

Article 4 : Critères de notation 

 

Les 3 critères retenus pour la notation sont les suivants : 

 

- critère 1 : qualité de l’illumination et visibilité des décorations : effet visuel d’ensemble,  

- critère 2 : sens artistique : originalité des illuminations et décorations ; créativité ;  

- critère 3 : protection de l’environnement (qualité du matériel utilisé pour la réduction de la 

     consommation d’énergie électrique) 

 

Le barème de notation défini est le suivant : de 0/10 à 10/10, pour chaque critère.  

 

Une note moyenne faisant la synthèse des trois notes retenues pour chacun des critères 

définis à l’article 4, sera établie pour chaque participant. Le vainqueur du concours sera le 

concurrent qui obtiendra la plus forte note moyenne. 

 

Les participants ne sont pas tenus d’être présents pendant la visite du jury, mais les 

illuminations et décorations qui seront notées doivent être visibles de la rue et illuminées entre 

18h et 22h30. Les installations non allumées ne pourront être retenus.  

 

Article 5 : Classement et  remise des prix 

 

La moyenne générale la plus élevée pour chaque catégorie désignera les gagnants. 

Le classement et la remise des prix seront transmis au lauréat de chaque catégorie lors de la 

Cérémonie du samedi 18 décembre 2021 sur le parvis de la Mairie à 20h  
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- le lauréat de la catégorie « Maisons et abords » se verra attribué :  

Un billet d’avion Cayenne/Paris 

 

- le lauréat de la catégorie « Façades, fenêtres et balcons » se verra attribué : 

Un séjour hôtelier pour deux personnes 

 

- le lauréat de la catégorie « Commerces », se verra attribué : 

Un repas pour deux personnes dans un restaurant de la place. 

 

 

 

Article 6 : Responsabilité, sécurité 

 

Les illuminations et décorations seront réalisées par les participants sous leur propre 

responsabilité et selon les normes de sécurité en vigueur. Les organisateurs ne pourront, en 

aucun cas, être tenus pour responsables de quelque dommage que ce soit. 

 

 

Article 7 : Communication, publicité 

 

 

La participation au concours implique de la part de chaque candidat l’autorisation sans 

contrepartie de diffuser les photos de la réalisation dans les supports de communications de 

la municipalité et autres. 

 

 

La participation au concours vaut pour chaque participant la parfaite acceptation du 

présent règlement. Le concurrent autorise également la municipalité à diffuser son nom 

et/ou sa photo par tous les moyens de communication à sa disposition, dans l’unique but de 

promouvoir les manifestations de fin d’année organisées par la Ville. 
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