
Séance du 28/11/2016

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Politique : Cultivons les talents
Commission : Culture - Vie associative - Animation - Education - 
Enseignement supérieur

Délibération n° : 522
Dossier : 161104

Direction en charge : Affaires Culturelles
Objet : 31ème édition de la Fête du Livre de Saint-Etienne - Désignation des lauréats et attribution des 
prix littéraires 2016 - Approbation

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 18/11/2016
Compte rendu affiché le : 29/11/2016
Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance  : 59

Présents :
M. Gaël PERDRIAU, M. Gilles ARTIGUES, Mme Delphine JUSSELME, M. Georges ZIEGLER, Mme Nora 
BERROUKECHE, M. Claude LIOGIER, Mme Christiane JODAR, M. Paul CORRIERAS, M. Lionel SAUGUES, Mme 
Brigitte MASSON, M. Jean-Pierre BERGER, Mme Corinne L'HARMET-ODIN, M. Samy KEFI-JEROME, Mme Siham 
LABICH, M. Marc CHASSAUBENE, Mme Alexandra RIBEIRO CUSTODIO, Mme Marie-Christine BUFFARD-
AZOULAY, Mme Pascale LACOUR, M. Lionel BOUCHER, M. Alain SCHNEIDER, Mme Fabienne PERRIN, Mme 
Raymonde ALLIROT, Mme Marie-Eve GOUTELLE, Mme Nicole AUBOURDY, M. Daniel JACQUEMET, Mme Anne-
Françoise VIALLON, Mme Hélène LETIEVANT-PIBAROT, M. Jean-Noël CORNUT, M. Eric BARGAIN, M. Patrick 
NEYRET, Mme Catherine ZADRA, M. Frédéric DURAND, Mme Caroline MONTAGNIER, M. Charles DALLARA, Mme 
Marie-Camille REY, M. André FRIEDENBERG, Mme Marie-Hélène THOMAS, M. Maurice VINCENT, Mme Pascale 
MARRON, M. Olivier LONGEON, M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE, M. Florent PIGEON (Présent de la question 1 à la 
question 43 du projet de l'ordre du jour.), Mme Stéphanie MOREAU, Mme Nadia SEMACHE, M. Serge HORVATH, M. 
Gabriel DE PEYRECAVE, Mme Maryse BIANCHIN, M. Pierrick COURBON, M. Jacques FRESSINET, M. Jean-Jacques 
PAUZON, Mme Myriam ULMER, M. Georges STEC

Absents-Excusés : 
M. Denis CHAMBE (pouvoir à M. Gilles ARTIGUES) Mme Marie-Dominique FAURE (pouvoir à M. Paul CORRIERAS) M. 
Robert KARULAK (pouvoir à M. Claude LIOGIER, Présent à partir de la question 10 du projet de l'ordre du jour.) M. Cyril 
MEKDJIAN (pouvoir à M. Georges ZIEGLER, Présent à partir de la question 19 du projet de l'odre du jour.) Mme Raphaëlle 
JEANSON (pouvoir à M. Gabriel DE PEYRECAVE) M. Jacques PHROMMALA (pouvoir à Mme Brigitte MASSON)

Absents : 
M. Michel BEAL
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 Rappel et Références :
La 31ème édition de la Fête du Livre de Saint-Etienne s'est déroulée les 14, 15 & 16 octobre 2016 avec 
pour thématique "Les Mots en scène". Dans la perspective d'atteindre au plus près son objectif de 
développer l'accès au livre et à la lecture en direction d'un public large, de tous âges, la manifestation a 
déployé une programmation riche et diversifiée incluant dédicaces, débats thématiques, lectures, 
conférences, ateliers, workshops, spectacles, expositions et Prix littéraires.
Lors de la séance du Conseil Municipal du 3/10/2016, le Conseil a approuvé la dotation des prix littéraires 
pour un montant total de 12 000 €.

 Motivation et Opportunité : 
La Ville de Saint-Etienne a décerné plusieurs Prix afin de couronner la manifestation et assurer son 
rayonnement dans le monde littéraire. 

C'est ainsi que le samedi 15 octobre sept prix littéraires ont été décernés lors d'une soirée organisée à 
l'Opéra de Saint-Etienne : 

le Grand Prix de Littérature de la Ville de Saint-Etienne 2016,
le Prix BD STAS Ville de Saint-Etienne 2016, 
le Prix Littéraire Jeunesse Ville de Saint-Etienne 2016, 
le Prix des Étudiants de l'Université Jean-Monnet 2016,
le Prix Weiss Neuwirth Ville de Saint-Etienne 2016,
le Prix Claude Fauriel 2016,
le Prix Charles Exbrayat 2016.

 Contenu : 
Parmi les prix décernés, trois récompenses font l'objet d'une dotation provenant de la Ville. Ces 3 prix 
décernés au nom de la Ville et dotés par la collectivité sont :

> Le Grand Prix de la Ville de Saint-Etienne, qui récompense une o uvre douée de créativité et 
d'originalité, a été décerné à Yannick GRANNEC pour son roman "Le Bal mécanique" aux éditions Anne 
Carrière, pour un montant de 8 000 €.

"Un soir de 1929, la prestigieuse école du Bauhaus, à Dessau, a donné un bal costumé. C’était avant que 
les nazis ne dévorent l’Europe, c’était un temps où l’on pouvait encore croire au progrès, à l’Art et au 
sens de l’Histoire. Pendant ce bal, une jeune femme, Magda, a dansé, bu et aimé.
Quel rapport avec Josh Shors, animateur à Chicago d’une émission de téléréalité dont le succès tapageur 
mêle décoration d’intérieur et thérapie familiale ? Quel rapport avec son père, Carl, peintre oublié qui 
finit sa vie à Saint-Paul-de-Vence, hanté par les fantômes de la guerre de Corée et les mensonges d’une 
enfance déracinée ? Quel rapport avec Cornelius Gurlitt, cet homme discret chez qui on a découvert en 
2012 la plus grande collection d’art spoliée par le IIIe Reich ? Quel rapport avec le marchand d’art 
Theodor Grenzberg, qui poursuit sa femme, Luise, dans la folle nuit berlinoise ? Quel rapport avec 
Gropius, Klee, Rothko, Marx, Scriabine, l’obsession de la résilience et Ikea ? Un siècle, une famille, l’Art 
et le temps. Vous êtes invités au Bal mécanique. Le deuxième roman de Yannick Grannec."

L'Auteur :
Yannick Grannec est designer industriel de formation, graphiste de métier et passionnée de 
mathématiques. Elle vit à Saint-Paul-de-Vence. Son premier roman La Déesse des petites victoires a reçu 
le Prix des libraires 2013 et le Prix Fondation Pierre Prince de Monaco. Le bal mécanique est son second 
roman.



> Le Prix BD STAS Ville de Saint-Étienne, qui récompense un talent incarné par la créativité du 
scénario et l'originalité du traitement illustratif a été décerné à Serge PRUD'HOMME (DELOUPY) pour 
sa bande dessinée "Love Story à l'Iranienne" aux éditions Delcourt, pour un montant de 3 000 €.

"Les jeunes Iraniens rêvent-ils encore d’en finir avec le régime ? Comment se rencontrer dans cette 
société qui ne le permet jamais ? Comment flirter ? Comment choisir sa femme ou son mari ? Malgré la 
tradition, malgré le régime. Des journalistes ont interviewé clandestinement de jeunes Iraniens pour 
donner un éclairage politique et social. Comment échapper à la police pour vivre sa love story ?"

L'Auteur :
Serge Prud'homme alias DELOUPY est né en 1968 à Saint-Etienne. Il est diplômé des Beaux-Arts 
d'Angoulême, section bande dessinée. Il travaille comme illustrateur indépendant pour la publicité tout en 
publiant, depuis 2002, pour l'édition jeunesse. Il a illustré de nombreux ouvrages pour les enfants aux 
éditions Magnard, Bayard, J'ai lu jeunesse, Koutchoulou, Lito. L'Introuvable (avec Alep) paraît en 2006 
puis Sans commentaire en octobre 2007. Vient ensuite Faussaires T1, la suite de L'Introuvable, début 
2008, et enfin Faussaires T2 en 2010. Avec des frites ?, BD autobiographique a été publiée en 2009.

> Le Prix Littéraire Jeunesse Ville de Saint-Étienne, récompensant un ouvrage parmi une sélection de 
5 livres réalisée par un comité de lecture composé de libraires, de médiathécaires, de l'équipe 
d'organisation de la Fête du Livre et de plusieurs représentants de l'Inspection d'Académie, a été décerné à 
Jérôme BOURGINE pour son roman "La Classe de mer de Monsieur Ganèche" aux éditions 
Sarbacane, pour un montant de 1 000 €.
"Lorsque Monsieur Ganèche, professeur remplaçant, se retrouve abandonné sur un îlot breton avec les 
six cas sociaux qui composent sa classe de mer, il s’attend au pire. Les garnements– Zlatan, Maïtiti, Tho, 
Fatima, Lucas et Céline – sont des piles électriques ! Bêtises, disputes… ils ne lui épargnent rien. Jusqu’à 
ce que l’instituteur craque : on ne la lui fait pas. Lui, sait qui ils sont, vraiment ! Il explique aux 
prétendus cancres que chacun d’eux possède un grand talent et qu’ensemble, ils peuvent réaliser des 
choses extraordinaires. C’est alors que l’îlot se révèle être le repaire de cruels trafiquants d’animaux 
exotiques…"



L'Auteur :
Journaliste résidant à Paris, Jérôme Bourgine est auteur d’ouvrages d’enquête sur la conscience et ses 
pouvoirs insoupçonnés (Voyage astral : enquête sur les états modifiés de conscience, Rocher), et de 
plusieurs romans, notamment chez Bayard (L’o uf de cristal). 

 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint-Etienne

 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : dont personnel mis en oeuvre :

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement       

Fonctionnement       

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
En conséquence, il est demandé à l'Assemblée Communale de bien  vouloir  approuver la répartition de 
ces prix.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 57 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention(s)
 
 

 

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjoint délégué

 Marc CHASSAUBENE


