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Service évènementiel d’écriture de poèmes SVDD 2023 

 

Règlement du concours d’écriture de poèmes 
 

Le concours est gratuit et ouvert à tous les Villepreusiens et Villepreusiennes (excepté aux membres 

du jury et de leur famille). 

Les poèmes devront être remis au service évènementiel au plus tard le dimanche 21 mai 2023. 

 

Trois catégories sont imposées : 

- Moins de 12 ans 

- De 12 ans à 16 ans 

- 16 ans et plus 

 

Le poème devra être écrit en français et devra obligatoirement présenter une intrigue avec 

comme thème : l’eau. 

La forme sera un poème, le genre demeurant libre avec ou sans rime, alexandrin ou non. L’œuvre 

devra impérativement avoir un titre. 

 

Chaque candidat présentera un seul texte sous format Word ou Open Office. 

 

Les poètes candidats s'engagent, par leur participation, à garantir l'originalité des œuvres qu'ils 

présentent, à défaut de quoi le plagiat ou la contrefaçon pourraient leur être reprochés ; ils en 

supporteraient seuls, alors, toutes les conséquences. 

 

L’inscription se fait par mail auprès de evenementiel@villepreux.fr 

Le mail doit comporter : 

- Le poème avec son titre 

- Le nom du poète ainsi que son âge 

- L’adresse postale précise 

- Une adresse mail de contact et un numéro de téléphone. 

 

Les poèmes seront jugés d’après les critères suivants : 

- Respect du thème de l’eau 

- Originalité et créativité 

- Qualité de la réalisation 

- Qualité du travail d’écriture 

 

Les meilleures œuvres seront diffusées selon différentes modalités précisées par la municipalité. 

Les résultats des concours seront proclamés en ligne sur le facebook de la mairie de Villepreux. 

La remise des récompenses aura lieu durant la semaine Villepreusienne du Développement Durable 

du 3 au 10 juin 2023. Tous les poètes candidats sont conviés à cette cérémonie. 

Plus d’informations sur Villepreux.fr 

 

La participation au concours implique l’autorisation donnée à la ville de Villepreux d’utiliser les poèmes 

gratuitement et à sa volonté, notamment sur les supports de communication (journaux, site internet, 

Facebook…), ainsi que pour une édition ou enregistrement des textes. 


