Concours de poésie de Tramoyes
« Le jardin des mots »
Règlement
>La municipalité de Tramoyes organise du 21 mars au 21 mai 2021, la première édition de
son concours de poésie et de texte, ouvert à tous les habitants des communes de la
Communauté de Commune de Miribel et du Plateau (CCMP) de 6 à 99 ans.
>Pour ce premier concours, le thème imposé est le printemps.
>Le concours est organisé par la Municipalité de Tramoyes, en partenariat avec les
associations Sport et Culture, AGI’T, le Sou des Écoles et le Réseau des Bibliothèques de la
CCMP.
>Les meilleurs poèmes et textes seront primés par un jury composé d’élus, des
représentants d’associations, le réseau de lecture publique de la CCMP ; lors d’une
cérémonie de récompenses organisée le samedi 19 juin (lieu à déterminer, suivant les
conditions sanitaires).
>Ils seront aussi rassemblés dans un recueil consultable sur le site internet de Tramoyes et
les pages Facebook de Sport et Culture, AGI’T et le Sou des Écoles.
>Composition du Jury :
Xavier Deloche, Maire de Tramoyes
Chantal Olivier, 3ème Adjointe en charge des Affaires Scolaires, Affaires Sociales, Vie
associative et Culturelle, Patrimoine
Catherine Stallé, Conseillère Municipale
Nathalie Adam, Vice-Présidente du Sou des Écoles
Carol-Anne Larouzee Cervantes, Secrétaire de l’Association AGI’T
Anthony Galera, Président de l’Association Sport et Culture
Nadia Gierlotka, Directrice des Affaires Culturelles, Éducatives et Sportives de la CCMP
>Les personnes qui souhaitent participer peuvent adresser leurs poèmes et textes jusqu’au
21 mai 2021 en Mairie de Tramoyes à l’attention de Fabrice Laplace ou par mail à
concoursdepoesietramoyes@gmail.com
>Merci de nous faire parvenir, lors de l’envoi de vos poèmes et textes, votre nom, prénom,
adresse, âge, adresse mail, numéro de téléphone (ou celui des parents pour les mineurs).
>Pour les poèmes, présence obligatoire de la rime, 30 vers maximum. Donner un titre au
poème.
>Pour les textes, 30 lignes maximum. Donner un titre au texte.
>Un seul poème ou texte par personne est autorisé. Le texte présenté devra être inédit et en
langue française.

>Le participant donne autorisation à la lecture des poèmes lors de « Livres à l’eau »,
(autorisation des parents si le participant est mineur). « Livres à l’eau » est un salon de
lecture et animations en plein-air qui se déroulera au grand parc de Miribel Jonage du 7 au
18 juillet 2021.
>Plusieurs prix ou récompenses seront attribués. Les poèmes sélectionnés pourront être lus
lors de la remise des prix, de publications (internet) ou d’enregistrements. Proclamation des
résultats : le samedi 19 juin 2021.
>Les prix :
Primaire : CP
Primaire : CE1-CE2
Primaire : CM1 – CM2
Collège : 6ème – 5ème
Collège : 4ème – 3ème
Lycée : Seconde – Première – Terminale
(Les collégiens et Lycéens scolarisés hors CCMP mais habitant l’une des communes de la
CCMP, peuvent participer).
Adultes : 3 prix (1er, 2ème, 3ème)
Prix coup de cœur
>La municipalité et les associations s’engagent à respecter les droits moraux de l’auteur de
chaque poème.
>Aucun recours sur les conditions de déroulement du concours ou ses résultats ne sera
admis. Le seul fait de poser sa candidature implique l’acceptation pleine et entière du
présent règlement dans son intégralité qui a valeur de contrat entre la Municipalité, les
associations et le participant.
>Le règlement ne peut être modifié dès lors que le concours a débuté (le 21 mars).
>Le participant certifie satisfaire toutes les conditions nécessaires pour participer au
concours, en respectant les conditions du présent règlement ainsi que les lois et
réglementations françaises applicables.
>Toute fraude ou tentative de fraude (notamment tout défaut de renseignement ou fausse
déclaration d’identité ou d’adresse) ou le non-respect du présent règlement ou toute
intention malveillante de perturber le déroulement du concours entraînera immédiatement
l’élimination du participant.

