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Concours visuel 

Ma ville pour tous ! 

 

   

 

 

 

 

 

Règlement 
 

Article 1 : Présentation et objectifs du concours 

Pour la 2ème année consécutive, l'Atelier Santé Ville et ses nombreux partenaires [Saint-Lô Agglo, les PEP de la 

Manche, Accès Cité, Association des Devenus Sourds et Malentendants, Vivre son deuil, La Ligue française contre la 

sclérose en plaques, Mutame & plus, Secours Catholique, la Direction Départementale des Territoires et de la Mer, 

Saint-Lô Commerces, la CPAM de la Manche, l'Institut d'Education Motrice LADAPT, l'APEI et APF France Handicap] 

réaffirment leur engagement en faveur d'une meilleure accessibilité et prise en compte des personnes en situation de 

handicap. 

Pour cela, l'ensemble de ces partenaires s'engagent dans la réalisation d'une nouvelle semaine de l'accessibilité, qui 

aura lieu du 7 au 12 octobre 2019 à Saint-Lô, dans l'objectif de : 

Développer l'accessibilité universelle 

C'est permettre l’accès à tout pour tous (personnes âgées, en situation de handicap, familles, cyclistes, touristes, 

usagers des transports,etc.) quels que soient les espaces de vie (espaces publics, cheminements, bâtiments publics et  

privés, d’habitation, scolaires, de travail,  de loisirs, de santé, de culte, commerces, réunions et débats publics,etc.).  

Sensibiliser, informer et dédramatiser le handicap 

Permettre de travailler sur les peurs et les représentations que chacun peut porter sur le handicap. 

 

Le concours visuel proposé dans le cadre de cette nouvelle édition de la semaine de l'accessibilité a pour objectif de 

sensibiliser le public (enfants et adultes) aux questions d'accessibilité et de handicap. 

Le thème "Ma ville pour tous" invite ainsi les personnes à illustrer leur représentation de la ville idéale qui serait 

accessible à tout le monde. 
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Les meilleurs projets, sélectionnés par un jury, donneront lieu à une exposition durant la semaine de l'accessibilité, qui 

sera organisée du 7 au 12 octobre 2019 à la nouvelle médiathèque de Saint-Lô. Un vernissage aura lieu en présence de 

la presse, des porteurs du projet et des acteurs de la ville. 

Le grand gagnant remportera un lot (surprise). 

Article 2 : Modalités de participation 

Le concours est ouvert à l'ensemble des habitants (à partir de 8 ans) de la ville de Saint-Lô et ses alentours. La 

participation est gratuite. 

La production peut être individuelle ou collective. Le nombre de créations par auteur n'est pas limité. 

Les visuels pourront être : 

- envoyés en format numérique par mail à l'adresse suivante : marjorie.painsecq@saint-lo.fr 

- envoyés au CCAS de Saint-Lô (CS 17008 50008 Saint-Lô Cedex) 
 

L'envoi ou le dépôt devra impérativement comporter les éléments suivants : 

o Fiche d'autorisation (ci-joint) 

o Nom(s) 

o Prénom(s) 

o Âge(s) 

o Adresse(s) email ou postale 

o Téléphone(s) 

La date limite des dépôts est fixée au :  mardi 1er octobre 2019 à 12h. Tout visuel transmis après cette date ne sera 

pas pris en compte. 

 

Article 3 : Caractéristiques du visuel 

Nous demandons un visuel (dessin, photographie, collage, peinture, bande dessinée, etc.) de format A3 (297*420 cm). 

Ces derniers peuvent être, pour être accessibles de tous, proposés sous forme de relief ou autre. 

Les participants garantissent être dépositaires des droits d'auteur des images utilisées sur leur visuel. En cas 

d'utilisation de photographies représentant une personne physique, le visuel devra être accompagné d'une 

autorisation écrite et signée de celle-ci (ou son parent pour les mineurs) pour la diffusion de son image dans le cadre 

du concours. 

Le jury se réserve le droit d'exclure un visuel présentant un caractère politique, confessionnel, polémique ou injurieux. 

Les participants garantissent qu'ils sont titulaires des droits d'auteur, c'est-à-dire qu'ils autorisent la représentation 

gratuite de leur oeuvre dans le cadre de ce concours, et pour toute communication non commerciale des porteurs du 

concours. Une fiche d'autorisation est jointe à ce règlement. 
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Article 4 : Sélection des projets par un jury 

Le jury sera composé des porteurs du concours précédemment cités. Il désignera les visuels gagnants qui feront partis 

de l'exposition ainsi que le grand gagnant qui remportera un lot. 

 

Le jury désignera les gagnants selon les critères suivants : 

- cohérence avec le thème du concours /5 

(adéquation du message à l'objectif fixé) 

- créativité /5  

(originalité de l'oeuvre) 

- clarté et lisibilité du message /5  

(compréhensible de tous) 

- Qualité graphique /5 

(la technique choisie et sa maîtrise) 

 

Les visuels seront classés par tranche d'âge, comme suit : 

� 8-12 ans 
� 13-17 ans  
� 18 ans et plus 
 
Le jury n'aura pas à justifier son choix de classement. Les décisions du jury sont sans appel. Les lauréats seront avisés 

par téléphone ou mail. 

 

 

 

Pour tous renseignements :  

CCAS de Saint-Lô - Service Atelier Santé Ville  

Tel : 02 33 77 60 71 - Mail : marjorie.painsecq@saint-lo.fr 
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Concours Visuel 

Ma ville pour tous ! 

 

 

 

 

 

Fiche d'autorisation 
 

Autorisation du tuteur légal : 

 

Je soussigné(e), 

NOM : ....................................................................................................................................................................................  

Prénom : ................................................................................................................................................................................  

Adresse : ................................................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................................................  

Téléphone : ...........................................................................................................................................................................  

Courriel (facultatif) : ..............................................................................................................................................................  

 

Je déclare participer librement et volontairement au concours « Ma ville pour tous ! ». 

J'autorise les organisateurs à faire usage du visuel que j’ai proposé notamment pour être exposé dans des lieux 

publics, être reproduit sur tous supports de communication (affiches, invitations, presse, web, réseaux sociaux …). 

Ces autorisations sont valables sans limite de durée dans le cadre de la promotion des semaines de l'accessibilité et ne 

sont rémunérées sous aucune forme. 

Fait à ..................................................., le ……………………............ 

 

SIGNATURE : 
Précédée du nom, prénom et de la mention « Lu et approuvé » 


