
GRAND CONCOURS DE DÉCORATIONS DE 
FENÊTRES DE NOEL

Afin que l’esprit de noël soit présent à chaque coin de rue, les croix 
Roussiennes et croix Roussiens sont invités à rivaliser d’imagination et 
de créativité pour décorer et illuminer les fenêtres de leur habitation.

L’objectif du concours est d’encourager et de récompenser les 
démarches permettant d’animer leur quartier et rendre le cadre de vie 

des habitants plus chaleureux.

RÈGLEMENT AU DOS

« La plus belle fenêtre de Noël éco responsable »



Article 1 - Les Conseils de Quartier Est Rhône et du Centre de Lyon 4ème organisent une 
opération intitulée « La plus belle fenêtre de Noël éco-responsable » qui se déroulera du 
mercredi 14 décembre au jeudi 22 décembre 2022.

Article 2 - Il est destiné à des Croix-Roussiens qui habitent dans le périmètre suivant : de la 
Place Bertone en passant par la rue du chariot d’or jusqu’à la rue du mail, remontant jusqu’à 
la petite place de la croix rousse.

Articler 3 - La participation est entièrement gratuite.

Article 4 – Les fenêtres doivent être extérieures et visibles de la rue et décorées sur le thème 
de Noël.
Nous encourageons l’utilisation de matériaux naturels, recyclés ou récupérés qui permettent 
de concilier décoration, illumination et développement durable (confectionner plutôt soi-
même plutôt qu’acheter) ; ainsi que des guirlandes lumineuses led basse consommation.

Article 5 – Chaque fenêtre sera soumise aux votes des membres du jury comportant : deux 
membres de chaque Conseil de Quartier Lyon 4 participant, l’élu adjoint au commerce de la 
Mairie du 4ème, l’élu adjoint à l’environnement de la Mairie du 4ème et des administrateurs/
trices de Lyon Côté Croix-Rousse. 
Les membres du Jury ne peuvent pas participer au concours.

Il statuera sur l’esthétique, l’originalité et la qualité de création éco-responsable.

Article 6 – Lors de son passage, le jury pourra être amené à prendre des photos des réalisations. 
La participation au concours entraîne l’acceptation du règlement et le consentement à la 
publication de photos.

Article 7 – Les 5 fenêtres primées recevront un bon d’achat de 20 euro à valoir chez un 
commerçant de notre quartier.

Article 8 – Pour participer au concours, il est impératif de s’inscrire en déposant le bulletin 
dans la boîte n° 27 CDQ Est à la Mairie, ou par mail : presidentecdqest@gmail.com

NOM et Prénom : 

Adresse :

TéL :

MAIL:

Déclare participer au concours « la plus belle fenêtre de Noël éco responsable » organisé par 
les Conseilsde Quartier Est/Rhône et Centre et accepter le règlement ci-dessus.


