
 
 
 

CONCOURS DE DESSIN DU 
MARCHE DE NOEL 2022 

 
- REGLEMENT – 

 
 
Article 1 
La ville de Pusignan organise un concours de dessin à l'occasion du "Marché de Noël 2022", devant 
exprimer « Noel Traditionnel » 
 
Article 2 
Le concours est ouvert à tous les enfants à partir de 4 ans jusqu'à 12 ans (qui résident sur la 
commune, ou qui sont scolarisés à Pusignan.) 
La participation à ce concours est gratuite. Un seul dessin par enfant. 
 
Article 3 est important pour participer à notre concours de dessin : 
Support : papier format (21 x 29.7) doit rentrer dans une pochette plastique, si la feuille est plus 
grande, le dessin sera refusé. Toutes techniques sont autorisées : peinture, crayons de couleurs, 
feutres, gommettes, collage, etc.… La réalisation devra être entièrement manuelle, sans aide 
informatique ou parentale. 
 
ATTENTION 
Tout signe distinctif est interdit, aucun mot (ne pas mettre son Nom) ni aucune phrase ne doit 
figurer sur les œuvres. Le non-respect de ces consignes entrainera l’exclusion du concours. 
 
Article 4 
Un formulaire de participation doit accompagner chaque dessin. 
Doivent obligatoirement y figurer, le nom, le prénom, l'adresse et l'âge du participant, le nom de l'école, 
la classe et le nom du professeur. 
Un exemplaire du formulaire est disponible sur le site de la mairie :   www.mairie-pusignan.fr  
 
 
Le dessin et le formulaire de participation doivent être : 

● Envoyés avant le 18 novembre 2022, par courrier à la Mairie de Pusignan 
● Ou remis à l'accueil de la mairie ou déposés dans la boîte aux lettres (sous enveloppe ou pochette 

plastique) 
 
Article 5 
Les dessins reçus seront repartis, en fonction de l'âge des participants, dans une des 3 catégories 
suivantes : 

● Catégorie 1 :  4 à 5 ans  
● Catégorie 2 :  6 à 8 ans  
● Catégorie 3 :  9 à 12 ans  



VOTE DU JURY : 
Le jury désignera le dessin vainqueur, pour chaque catégorie, selon des critères de qualité artistique et 
de pertinence par apport au thème. 
 
Les membres du jury jugeront indépendamment chacun des dessins sélectionnés en leur attribuant une 
note de 0 à 10 selon les critères suivants :  
 

● Pertinence au thème note de 0 à 5 
● Qualité artistique note de 0 à 5 

 
 
Les 3 dessins ayant eu les notes les plus élevés seront récompensés au marché de Noël. 
 
Les gagnants 2021 sont hors concours pour 2022, sauf s’ils changent de catégorie 
 
 
VOTE DU PUBLIC 
 
Durant toute la manifestation (les 10 et 11 décembre 2022), tous les dessins reçus ou bien réalisés sur 
place seront affichés, au Centre Culturel de l'Odyssée, et seront soumis au vote du public (à 
l’exception des dessins des lauréats du prix du jury) Les dessins seront conservés quelques 
jours en Mairie, ils pourront être récupérés par les enfants ou les parents à partir du 12 
décembre 2022. 
Le dessin qui aura remporté le plus de voix, dans chaque catégorie, sera récompensé. 
 
Article 6 
Les membres du jury sont : 
 
● Anita DI MURRO (Maire de Pusignan) 
● Michel CERDA (Conseiller municipal délégué – Fêtes et Cérémonies) 
● Elodie PAUZE (Directrice Générale des services)  

 
 
Article 7 
Les prix seront remis aux gagnants le dimanche 11 décembre 2022 à 16h30 au Marché de Noël de 
Pusignan, au Centre Culturel de L'Odyssée 
Les dessins gagnants serviront à illustrer les sites Internet de la ville de Pusignan. 
Ils feront également l'objet d'une parution dans le prochain "PUZ’MAG" 
 
 
Article 8 
Ce concours respectera le calendrier suivant : 
 

● Lundi 24 octobre 2022 : ouverture du concours 
Vendredi 18 novembre 2022 : clôture de la remise des dessins 
Dimanche 11 décembre 2022 : remise des prix aux gagnants 

● semaine 50 : publication des dessins gagnants sur les réseaux sociaux de la ville de Pusignan. 


