
CONCOURS DE NOUVELLES 2019 
 

Réservé aux jeunes entre 9 et 14 ans 
 

- Règlement & modalités d’inscription - 
 

Du 15 juin au 5 octobre 2019 
 

En partenariat avec les bibliothèques et médiathèques  
de l’Aire Aubagnaise 

 

 

ALLAUCH 

Bibliothèque Bernard Monge 
Rue Fernand Rambert 

13190 ALLAUCH 
Tél. : 04 91 10 49 30 

bibliotheque@allauch.com 
 

AUBAGNE 

Médiathèque Marcel Pagnol 
Chemin de Riquet 
13400 AUBAGNE 

Tél. : 04 42 18 19 90 
mediatheque@aubagne.fr 

 
AURIOL 

Médiathèque M. R. Poggio 
Espace Plumier 

Place Raymond Plumier 
13390 AURIOL 

Tél. : 04 42 04 74 43 
bibliotheque.mrpoggio@orange.fr 

 
LA BOUILLADISSE 

Médiathèque Mille feuilles 
22, avenue de la Libération 

13720 LA BOUILLADISSE 
Tél. : 04 42 62 33 34 

mediatheque-labouilladisse@wanadoo.fr 

LA PENNE SUR HUVEAUNE 

Médiathèque Pablo Neruda 
Avenue Beausoleil 

13821 LA PENNE SUR HUVEAUNE 
Tél. : 04 91 36 21 41 

mediatheque.jeunesse@mairie-
lapennesurhuveaune.fr 

 
ROQUEVAIRE 

Bibliothèque Victor Gélu 
Allée Alfred Rinn 

13360 ROQUEVAIRE 
Tél. : 04 42 04 45 48 

bibliotheque@ville-roquevaire.fr 
 

SAINT-ZACHARIE 

Bibliothèque municipale 
Boulevard Bernard Palissy 

83640 SAINT-ZACHARIE 
Tél. : 04 42 32 63 26 

bibliotheque.st-zacharie@orange.fr 
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« Tu as 24 heures et un pouvoir pour changer le monde… Top Chrono !» 
Concours de nouvelles  

dans le cadre du festival Grains de Sel  
organisé par le Service culturel de la ville d’Aubagne avec les participations de bibliothèques et 

médiathèque du bassin aubagnais.  
 

La participation à ce concours implique l’acceptation complète du présent règlement. 

 
- Écrire une nouvelle sur le thème suivant : « Tu as 24 heures et un pouvoir pour changer le monde… 

Top Chrono ! » 
- Les participants sont invités à faire parvenir leur nouvelle au plus tard le samedi 5 octobre 2019 :  
- soit par mail à l’adresse électronique de la bibliothèque municipale choisie, en inscrivant 
« concours de nouvelles 2019 » dans l’objet du mail 
- soit en déposant leur nouvelle dans une enveloppe anonyme à l’accueil d’une des bibliothèques 
municipales 
- soit par courrier à l’adresse postale de la bibliothèque choisie 
- La nouvelle doit être dactylographiée de 2 pages maximum numérotées (format A4, recto seul, 
police : Times New Roman, taille 12, marges : 2,5 cm), en 2 exemplaires, sans oublier le titre de la 
nouvelle qui doit être différent du thème. 
- Le concours est ouvert à tous les jeunes âgés de 9 à 14 ans (répartis selon 3 catégories les 9/10 ans, 
les 11/12 ans et les 13/14 ans), résidant dans une des communes du territoire de l’Aire Aubagnaise.  
- Le concurrent ne devra jamais avoir été publié et ne pourra déposer qu’une seule nouvelle. 
- Les textes sont inédits et écrits en français. 
- Les décisions du jury sont sans appel. 
- Le jury se réserve le droit de ne pas attribuer tous les prix en fonction du nombre et de la qualité 
des textes présentés et de l’absence de lauréats. 
- Le concours est anonyme. Aucune mention de nom ou pseudonyme ne sera portée sur la nouvelle 
ou sur l’enveloppe. Tout signe distinctif entraînera la disqualification. 
- Les concurrents abandonnent leurs droits d’auteur en participant à ce concours. Ils acceptent toute 
utilisation (édition, utilisation pédagogique…) de leur texte après le concours. 
- Le concours se déroule du 15 juin au 5 octobre 2019 (le cachet de la Poste faisant foi) 
- Les nouvelles devront être envoyées par mail ou par courrier à la bibliothèque municipale de votre 
choix ou déposées, sous enveloppe anonyme, dans une des bibliothèques partenaires (voir liste).  
Elles seront ensuite transmises par les bibliothèques à l’organisateur du concours : Service culturel 
de la ville d’Aubagne.  
- Devront se trouver dans l’enveloppe : 
- La nouvelle en 2 exemplaires 
- La fiche d’identification de l’auteur ci-jointe (présente sur la plaquette) 
- La fiche d’autorisation parentale (présente sur la plaquette) 

 
À gagner   
- 3 tablettes 
- bons d’achat et cadeaux 
- livres  
- places de théâtre 
 

Remise des prix 
Les participants au concours devront être présents ou représentés à la 
remise des prix qui aura lieu : 
Le samedi 16 novembre 2019  

à Grains de Sel - Festival du Livre et de la Parole d’enfant 
Place Lucien Grimaud à AUBAGNE 
En présence du jury. 
Avec annonce des résultats du concours des nouvelles. 
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