La commune de Santeny
organise un

Concours
d’écriture
Le Monde d’après....
Règlement

INFOS AU 01 56 32 32 34
ET SUR WWW.MAIRIE-SANTENY.

Participez au premier concours d’écriture organisé par la
commune de Santeny
Article 1

Du 1er au 21 mars 2021 la commune lance son premier concours d’écriture – genre fantastique - ouvert à tous les Santenois sur le thème « Le Monde d’après ».
Si vous aimez écrire, si vous avez une imagination débordante, si les univers du fantastique et
du surnaturel vous inspirent, alors participez au concours d’écriture organisé par la commune
de Santeny !

Article 2

Ecrire un texte qui devra respecter les normes suivantes :
• Donner un titre
• Commencer votre récit par cette phrase :
« 2022 – La France sortait du confinement. Bientôt une femme serait mise à l’honneur. Nul
ne connaissait son nom, mais tous savaient que c’était ELLE. Elle qui allait révéler au monde
entier la vérité sur le coronavirus….… »
• Insérer et surligner dans votre texte au moins 5 des mots suivants : épidémie, asymptomatique, enfant, blouse, immunité, virus, écouvillon, masque, gant, frontière, infecter,
isolement, hôpital
• Envoyer votre texte au format word en portrait, police Times New Roman, taille 12, interligne 1,5
• Ne pas dépasser 3 pages pour les moins de 18 ans et 7 pages pour les adultes
• Conserver l’anonymat
• Ecrire un récit par personne.

Article 3

Afin de préserver l’anonymat du texte, chaque participant indiquera sur le bulletin de participation ou l’autorisation parentale les éléments suivants :
• Son nom, prénom, adresse, date de naissance, numéro de téléphone et courriel (pour les
mineurs merci de préciser le courriel du parent signataire de l’autorisation parentale)
• Son âge au 21/03/2021
• Le titre du texte
Aucune mention distinctive ne devra apparaître en aucun endroit du texte pour ne pas influencer les membres du jury.

Article 4

Ce concours est ouvert à tous. Selon votre âge, vous pouvez postuler dans l’une des trois
catégories :
•
•
•

10-13 ans  
14 -17 ans
+ 18 ans

Il est gratuit.

Article 5

Pour participer, il suffit d’envoyer votre texte avec votre bulletin de participation ou autorisation parentale si vous êtes mineur (téléchargeable sur www.mairie-santeny.fr) avant le 22
mars à communication@mairie-santeny.fr

Article 6

Si vous êtes dans les trois premiers de chaque catégorie d’âge, vous gagnez un bon d’achat
valable dans la libraire « Au fil des pages » située 29 rue du Réveillon à Villecresnes.
• 1er prix : 40 €
• 2ème prix : 30 €
• 3ème prix : 20 €

Article 7

Le jury sera composé de Eric Baude, Marie-Christine Bedu, Françoise et Alan Carey (animateurs de la bibliothèque de l’ACS), Flora Durandeau, Catherine Dutigny et Célia de Montbron.
Les critères d’appréciation des textes seront la qualité de l’écriture, le respect du thème ainsi
que l’originalité.

Article 8

La remise des prix aura lieu le samedi 10 avril (Salle du conseil).
Après la cérémonie de remise des prix, le palmarès sera annoncé sur le site Internet de la ville
de Santeny : www.mairie-santeny.fr ainsi que sur la page Facebook de la commune
@villedeSanteny
Les lauréats qui n’auraient pas pu assister à la cérémonie pourront retirer leurs lots à l’Espace
Services Citoyen, ou désigner par procuration une personne chargée de le faire pour eux, aux
heures d’ouverture habituelles de l’Espace Services Citoyen.

