
INSCRIVEZ-VOUS au 11ème GRAND PRIX de POESIE de la Ville de MIRIBEL 

 

LE CONCOURS de l’AN 2017 est OUVERT à TOUS 

SANS THEME IMPOSE 
   
La ville de MIRIBEL souhaite mettre une nouvelle fois l’écriture poétique en valeur. 
Elle organise, avec la participation du « Journal de la Côtière », du 1

er
 novembre 2016 au 20 janvier 2017, un 

concours de poésie ouvert aux scolaires et à toute personne, quelque soit son âge et son lieu d’habitation.  
L’occasion vous est donnée, enfants, adolescents et adultes, de vous essayer à la création poétique pour 
rejoindre ceux qui, déjà nombreux ont participé les années précédentes. 
La réussite tient à peu de choses et vous découvrirez un réel plaisir à créer tout en vous exprimant. Aussi, 
n’hésitez pas à traduire vos sentiments, vos émotions en composant quelques vers. 
Les meilleurs poèmes (1) seront primés par un jury. Puis, ils seront publiés dans le « Journal de la Côtière » 

ainsi que dans le journal municipal «MIP». 
 

Vous avez jusqu’au 20 janvier 2017 pour transmettre vos créations à l’adresse suivante : Madame l’Adjointe au 
Maire chargée des Affaires Culturelles, Hôtel de Ville, BP 508, 01705 MIRIBEL cedex.  

e-mail : culture@miribel.fr 
Alors sans plus attendre, prenez votre stylo et participez à ce grand concours de poésie de l’An 2017. 
 

 (1)  Textes récompensés : les 5 premiers du Concours général + les meilleurs des scolaires + les meilleurs 
des habitants de Miribel                              
                                                                                                                                           

REGLEMENT 

 

Pour le poème                                                                    Avant de l’envoyer, inscrire au dos 
 

- présence obligatoire de la rime   - votre nom, prénom et votre adresse 
- poème de 28 vers maximum   - votre âge 
- format 21 x 29.7 cm sur papier blanc (A4)   + pour les scolaires : 
- n’envoyer qu’un seul poème   - le nom de votre école 
- date limite : 20 janvier 2017    - le niveau scolaire  

- le nom de votre instituteur ou professeur principal 
 

Tout candidat qui ne respectera pas strictement ces obligations sera exclu du concours. 
 
Le secret de l’identité de chaque candidat est préservé par le Secrétariat de Mairie jusqu’au jour des résultats. 
  
 
 

GRAND PRIX de POESIE de MIRIBEL 2015 

Extrait du 1er prix 
 

 

CES MOTS D’HIER… 
 

 
Je sais un lieu perdu de lointaine province 

Sommeillant à jamais sous les mousses d’antan 
Où les pierres d’un mur – De grâce, souviens-t-en ! – 

Portent, gravés, ces mots que ta mémoire évince. 
 

De la pulpe d’un doigt, un jour, quelque passant 
Déchiffrant le relief de nos amours en braille 
Peut-être s’émouvra, dans le soir qui défaille, 

De ces noms érodés par l’oubli verdissant. 
 

 
… / …                

 
 

                                                                                                                  Guy VIEILFAUT 
 


