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Remises de prix des concours 
sur le thème de la paix

Une carte postale  
anti-nucléaire

Le concours du jeune écrivain et du jeune illustrateur
Comme chaque année, la Ville en partenariat avec 
plusieurs associations, le comité des fêtes, les écoles… a 
organisé ce concours favorisant l’expression et la valo-
risation des talents de jeunes Grignois. Le concours se 
compose d’un texte court texte original (poème, récit 
imaginaire ou réel, slam, sketch, chanson....) ou d’un 
dessin sur un thème «L’égalité, tremplin pour la paix». 

Le concours citoyen
En 2021, un autre projet vient enrichir cette journée : le 
« concours citoyen » en partenariat avec l’association 
2R3S (Réseau de Réflexion Stratégique sur la Sécurité 
au Sahel). Il a été mené avec 6 jeunes de la ville, mais 
aussi de Bamako, avec pour objectif de le développer 
en France.

Dans le cadre de la Journée 
internationale pour l’élimination 
des armes nucléaires l’associa-
tion des Maires pour la paix 
Frande (AFCDRP) vous propose 
d’envoyer des cartes postales 
pour interpeller le Président de 
la République. Elles vous seront 
distribuées lors des différentes 
initiatives.
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Concours du jeune écrivain 
et du jeune illustrateur

Jumelage avec Ein Beit El-Maa 
présentation de Grigny

Animations  «Paix»  
par les centres de loisirs

Soirée  
des lanternes

Exposition des illustrations et 
des textes du concours annuel 
des jeunes écrivains et illustra-
teurs sur le thème : « L’égalité, 
un tremplin pour la paix ». 

Sur Facebook, la ville de Grigny répond à ses amis 
de Palestine du Camp de réfugiés Numéro 1 (Ein Beit 
el-Maa) qui nous ont adressé une vidéo pour nous 
présenter leur lieu de vie. La ville va à son tour diffuser 
une vidéo leur permettant de découvrir Grigny. 

Représentations des ateliers préparés et décorations au 
sol sur le thème de la paix avec des craies de couleur 
(« Paix » en différentes langues). Les participants rece-
vront un open badge « ambassadeur de la paix ».

Vous pourrez admirer la traditionnelle démonstration 
de musique des élèves du conservatoire accompagnés 
de trois danseuses. 

La soirée sera suivie d’un beau projet poétique  
« Dans le bateau des mots », écrit par Bruno Doucey. 
Une action de Mots Dits Mots Lus (La constellation).
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Ces animations se poursuivront le jeudi 22 et le 
vendredi 23 octobre.


