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RÈGLEMENT 



Le réseau des médiathèques de la Communauté d’agglomération Paris - Vallée de 
la Marne organise la 5e édition d’un concours de nouvelles ouvert aux adhérents des 
médiathèques du réseau ainsi qu’aux habitants du territoire.
La date limite de dépôt des textes est arrêtée au samedi 24 avril 2021 inclus.
Les résultats seront annoncés le samedi 12 juin 2021 lors d’une cérémonie de 
remise des prix. Tous les participants seront récompensés.

LES CONDITIONS DU CONCOURS
Le concours comporte deux catégories de participants : 
• les plus de 16 ans 
• les moins de 16 ans (âge révolu à la date du 24/04/2021)
La nouvelle remise par les candidats portera obligatoirement sur le thème 
" Transformations & Métamorphoses ". N’hésitez pas à faire preuve d’imagination 
et à décliner le sujet aux sens propres et figurés : les mutations, les transformations 
des corps, les changements d’états… Le fantastique et la science-fiction sont les 
bienvenus. Il n’y a pas de limite à l’imagination, lancez-vous dans l’aventure, quel 
que soit votre âge…
La nouvelle portera obligatoirement un titre.
Les textes devront être inédits, jamais publiés et écrits en français.
Une seule nouvelle par participant sera acceptée.

IDENTIFICATION DE L’AUTEUR 
La participation au concours est anonyme. Aucune mention du nom ou d’un 
pseudonyme ne sera portée sur le manuscrit et tout signe distinctif entraînera 
une annulation. La feuille d’inscription accompagnera tout dépôt de nouvelle et 
comprend les indications suivantes : nom et prénom, date de naissance, adresse 
complète, numéro de téléphone, adresse électronique (e-mail). 

JURY 
Un jury se réunira pour distinguer les meilleures nouvelles. Les personnes faisant 
partie du jury ainsi que le personnel des médiathèques du réseau de Paris - Vallée 
de la Marne ne peuvent pas participer au concours.

Le jury tiendra compte du respect du thème, de la manière dont il est traité, de 
l’intérêt et de l’originalité du récit, de la conformité aux exigences du règlement, du 
respect des règles grammaticales, orthographiques, de syntaxe et de ponctuation, 
et enfin, de la qualité du style rédactionnel.
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PRIX 
Tous les participants seront récompensés. 
Les lauréats (les quatre premiers de chaque catégorie) recevront  
des Chèques Culture® 
 1er : 200 €,  2e :150 €,  3e : 100 €, 4e : 50 €, ainsi qu’une dotation en livres.

RÉSULTATS 
La remise des prix aura lieu le samedi 12 juin 2021 
à l’auditorium de la médiathèque Jean-Pierre-Vernant à Chelles. 

Une cérémonie devrait être organisée à cette occasion. Les résultats seront publiés 
en ligne sur le portail des médiathèques. Tous les participants, ainsi que les lauréats, 
seront prévenus par courrier ou par e-mail.

Les nouvelles ne seront pas retournées à leurs auteurs et pourront être utilisées par 
l’organisateur en vue de publication dans des journaux, revues, plaquettes… sans 
droit d’auteur. Il est donc conseillé aux candidats d’en effectuer une copie.

Au terme du concours, les œuvres des lauréats seront publiées dans un recueil 
édité par la Communauté d’agglomération Paris - Vallée de la Marne. Les candidats 
autorisent, de par leur participation, la reproduction des textes primés, la citation de 
leur nom ainsi que la publication de leur portrait dans les supports de communication 
de la Communauté d’agglomération Paris - Vallée de la Marne.

En cas de perte ou de dégradation de l’œuvre pendant l’envoi, les organisateurs ne 
sauraient être tenus responsables.

Les décisions du jury sont sans appel.

La participation au concours de nouvelles implique l’acceptation complète du 
présent règlement et des décisions du jury.
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Médiathèque Simone-Veil
Place de l’Abîme 77181 Courtry

bibliotheque.courtry@agglo-pvm.fr
01 72 84 62 15

Médiathèque Olympe-de-Gouges
90, avenue de Claye 77500 Chelles
bibliotheque.chelles@agglo-pvm.fr

01 72 84 62 74

Le Kiosque-Médiathèque
Place du 8 mai 1945  

77177 Brou-sur-Chantereine
bibliotheque.brou@agglo-pvm.fr

01 72 84 62 80

Médiathèque Jean-Pierre-Vernant
9, place des Martyrs de Châteaubriant  

77500 Chelles 
bibliotheque.chelles@agglo-pvm.fr

01 72 84 62 96

Médiathèque Jean-Sterlin
Centre des Arts et Loisirs

31/33, avenue Jean Jaurès  
77360 Vaires-sur-Marne

bibliotheque.vaires@agglo-pvm.fr
01 72 84 62 60

Médiathèque du Ru de Nesles
15, avenue des Pyramides  
77420 Champs-sur-Marne

mediatheque-rn@agglo-pvm.fr
01 60 05 60 55

Médiathèque de l'Arche Guédon
7, place des Rencontres 77200 Torcy

mediatheque-ag@agglo-pvm.fr
01 60 37 78 82

Médiathèque de la Ferme du Buisson
Allée de la Ferme 77186 Noisiel
mediatheque-fb@agglo-pvm.fr

01 60 37 78 80

Médiathèque du Segrais
1, boulevard Camille-Saint-Saëns 

77185 Lognes
mediatheque-seg@agglo-pvm.fr

01 60 37 78 90

Médiathèque George-Sand
Ferme du Pas-de-la-Mule

1, rue du Chenil 77183 Croissy-Beaubourg
mediatheque-gs@agglo-pvm.fr

01 60 37 29 39

Médiathèque d'Émery Raphaël-Cuevas
Rue Louise-Michel 77184 Émerainville 

mediatheque-em@agglo-pvm.fr
01 60 37 78 87

Médiathèque François-Mitterrand
107, avenue de la République 

77340 Pontault-Combault
mediatheque.pontault@agglo-pvm.fr

01 60 37 29 74

Médiathèque Pierre-Thiriot
17, rue Saint-Clair 77340 Pontault-Combault

mediatheque.pontault@agglo-pvm.fr
01 60 37 29 62

Médiathèque Aimé-Césaire
Pôle culturel de la Ferme d'Ayau

Avenue Maurice-de-Vlaminck 
77680 Roissy-en-Brie

mediatheque.roissy@agglo-pvm.fr
01 60 37 29 45


