10 11 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Nouveau concours de décorations de Noël 2021
Des lumières sur Mont de Marsan

Dans le cadre des fêtes de fin d'année, les Conseils de quartier de Mont de Marsan, en
collaboration avec l'Office de Tourisme, du Commerce et de l'Artisanat de Mont de Marsan
Agglomération, organisent la 1ère édition du concours de décorations de Noël (maisons, jardins,
balcons, fenêtres, vitrines des commerces), du dimanche 12 au dimanche 26 décembre 2021.
La Ville de Mont de Marsan met un point d'honneur à faire vivre l'esprit de Noël dans tous les
quartiers et de créer une ambiance joyeuse et festive en cœur de ville en décembre, dans un contexte
de retour à la vie après de nombreux mois difficiles.
Ce nouveau concours est ouvert aux habitants et commerçants qui souhaitent s'engager à embellir
leurs maisons, jardins, façades, vitrines, a minima du 12 au 26 décembre 2021, via des illuminations
et décorations visibles de la rue ou de la route, respectant 4 critères fondamentaux :
 le sens artistique et l’originalité (inventivité/agencement)
 les efforts en matière d’économies d’énergie (ampoules basse consommation...)
 les efforts faits relatifs aux matériaux recyclés ou naturels utilisés
 les décorations confectionnées plutôt qu’achetées.
Les inscriptions se dérouleront du lundi 15 novembre au vendredi 10 décembre 2021 inclus.
Pour participer à ce concours, tous les volontaires peuvent consulter le règlement, puis télécharger
le bulletin d'inscription sur www.montdemarsan.fr et le renvoyer par mail à
conseils.quartiers@montdemarsan.fr.
Les participants doivent s’inscrire dans l’une des 3 catégories suivantes :
 Catégorie 1 : Maisons et jardins
 Catégorie 2 : Balcons ou fenêtres (appartements)
 Catégorie 3 : Vitrines des commerces.
Le jury, qui passera entre le 12 et le 26 décembre 2021, ne rentrera pas dans les propriétés privées.
La remise des prix aura lieu ultérieurement, récompensant les gagnants.
Informations et inscriptions :
Service Vie des quartiers : 05 58 05 87 52
conseils.quartiers@montdemarsan.fr
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