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Politique Renforcer le bien être social Dossier n° CM-001630

Commission Culture  -  Jeunesse  -  Vie  étudiante  -  Education  et  petite  enfance  -  Education 
populaire

Direction en charge Affaires culturelles
Objet Médiathèque Municipale - Résidence d’écriture année 2023 - Convention d’objectifs à 

intervenir entre la Ville de Saint-Etienne et l’auteur accueilli en résidence - Approbation.

Président M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du Conseil :  23 janvier 2023
Nombre de Conseillers en exercice au jour de la séance : 59

Présents
M.  Gaël  PERDRIAU,  M.  Jean-Pierre  BERGER,  Mme  Siham  LABICH,  Mme  Nora  BERROUKECHE,
M.  Patrick  MICHAUD,  Mme  Nicole  PEYCELON,  M.  Paul  CORRIERAS,
Mme  Christiane  MICHAUD-FARIGOULE,  M.  Frédéric  DURAND,  Mme  Nadia  SEMACHE,
M.  Marc  CHASSAUBENE,  Mme  Christiane  JODAR,  M.  Robert  KARULAK,  Mme  Pascale  LACOUR,
M.  Charles  DALLARA,  Mme  Brigitte  MASSON,  M.  Denis  CHAMBE,  Mme  Nicole  AUBOURDY,
M.  Claude  LIOGIER,  M.  Lionel  BOUCHER,  Mme  Marie-Eve  GOUTELLE,  Mme  Maryse  ZOFFO,
M. Jacques PHROMMALA, Mme Marie-Jo PEREZ, M. Jean-Pierre KOTCHIAN, Mme Dominique MANIN,
M.  Alain  SCHNEIDER,  M.  Jacques  GUARINOS,  Mme  Catherine  ZADRA,  Mme  Véronique  FALZONE,
M.  Abdelouahb  BAKLI,  Mme  Brigitte  REGEFFE,  M.  Thierry  NITCHEU,  Mme  Laurence  RICCIARDI,
Mme Catherine  GROUSSON,  M.  Gabriel  DE  ALMEIDA,  Mme Anne-Sophie  RIOU,  Mme Diarra  KANE,
Mme  Laura  CINIERI,  Mme  Fanny  RIVEY,  M.  Tom  PENTECOTE,  Mme  Cyrine  MAKHLOUF,
Mme  Danielle  TEIL,  M.  Jean  DUVERGER,  Mme  Christel  PFISTER,  M.  Olivier  LONGEON,
M.  Michel  NEBOUT,  M.  François  BOYER,  Mme  Isabelle  DUMESTRE,  M.  Ali  RASFI,
Mme  Laetitia  VALENTIN,  Mme  Julie  TOKHI,  M.  Pierrick  COURBON,  M.  Germain  COLLOMBET,
M. Lionel JOUFFRE, M. Jean JAMET, M. Antoine POMEON

Pouvoirs
M. Gilles ARTIGUES donne pouvoir à M. Denis CHAMBE 

Absents-Excusés
Mme Delphine JUSSELME 

Secrétaire de séance
Mme Brigitte REGEFFE

 Rappel et références
Le bien être social, un des trois piliers de la politique municipale, doit répondre aux exigences 
légitimes du quotidien des habitants. La Ville de Saint-Étienne, en tant que membre du réseau des 
villes  inclusives  et  durables  Unesco,  se  doit  d’offrir  un  cadre  de  vie  toujours  plus  apaisé  et 
respectueux  de  l’environnement.  Pour  cela  la  Ville  de  Saint-Étienne,  enrichit  le  quotidien  de 
chacun. Être bien dans sa ville, c’est s’y épanouir au-delà du strict nécessaire. Nous donnons les 
moyens aux Stéphanois de découvrir d’autres horizons culturels en faisant, aussi, de la culture un 
bien commun, socle de nos valeurs républicaines. Elle se manifeste par la diversité d’expression et 
l’accès de tous les publics.



 Motivation et opportunité
La Ville de Saint-Étienne met l'accent sur la nécessité de rendre la culture accessible à tous les 
publics. Cet axe est mis en œuvre notamment par les médiathèques municipales, de la Fête du 
Livre et plus généralement de l'ensemble des acteurs du Livre à Saint-Étienne.
Pour conforter et développer cette politique et apporter un soutien à la création littéraire et aux 
écrivains, la municipalité accueille des auteurs en résidence d'écriture depuis 2010 et renouvellera, 
en 2023, ce dispositif.

La  résidence  d'auteur  offre  à  l'écrivain  un  temps  privilégié  consacré  à  son  projet  d'écriture 
personnel,  dans  un  paysage  et  un  espace  non  familiers.  Elle  crée  aussi  des  occasions  de 
rencontres avec les lecteurs, tout public intéressé et les acteurs de la chaîne du livre susceptibles 
d'enrichir le projet initial d'écriture.

A cette fin, un appel à candidature pour la résidence d'écriture 2023 a été lancé dans le cadre du 
projet  culturel  des  médiathèques  de  Saint-Étienne  qui  s'articule  autour  des  écritures 
contemporaines. Il s'agit  de valoriser la création littéraire contemporaine, le plurilinguisme et le 
dialogue entre les langues et les cultures. Cette résidence s'adresse en priorité à des auteurs ou 
autrices ayant choisi d'écrire en français alors que ce n'est pas leur langue d'origine.
La candidature de l'écrivain Velibor Čolić a été retenue. Écrivain bosniaque, reconnu aussi bien 
pour sa qualité d'écriture dans sa langue maternelle, le serbo-croate, qu'en français, ainsi que pour 
la singularité des propositions de médiation culturelle (ateliers d'écriture ludique sur l'Europe ...), sa 
connaissance des publics scolaires et universitaires et l'originalité de son projet d'écriture.
Il écrit la troisième partie de sa trilogie sur l'exil  (Manuel d'exil,  Gallimard, 2016 et Le livre des 
départs,  Gallimard,  2020) qui traite exil  séfarade de 1492,  de Tolède à Sarajevo, via Alicante, 
Marseille,  Dubrovnik.  Annoncé  chez  Gallimard  son  livre  traite  de  l'Europe  de  jadis  qui  hélas 
ressemble à l'Europe d'aujourd'hui. Guerre, intolérance, exil...

 Contenu
Velibor  Čolić  sera invité  en qualité  d'écrivain  en résidence d'écriture et  de médiation  à Saint-
Étienne durant l'année 2023 aux périodes suivantes :
- du vendredi 3 mars au dimanche 2 avril
- du dimanche 7 mai au vendredi 7 juillet

La convention d'objectifs à intervenir entre la Ville de Saint-Étienne et l'auteur en résidence précise 
les attendus et les obligations des deux parties et notamment les termes financiers.

L'auteur en résidence sera logé à titre gratuit  dans un appartement studio loué par la Ville de 
Saint-Étienne auprès de la Résidence des Arts/Maison Internationale. Le loyer de cet appartement, 
situé 11 rue Gambetta  s'élève à 1.700 € (3 mois de résidence) pour la Ville de Saint-Étienne.
Durant la résidence d'auteur, Velibor Čolić consacrera 70 % de son temps de travail à son projet 
d'écriture personnel et 30 % aux diverses actions de médiation.
En contrepartie de son travail d'écriture et des actions de médiation visant à promouvoir le livre et 
encourager les pratiques artistiques et culturelles liées à la littérature, la Ville lui verse une bourse 
d'un montant de 6 000 € dont le paiement s'échelonne en trois temps :
- 1/3 de la somme le 5 avril 2023
- 1/3 de la somme le 5 juin 2023
- 1/3 de la somme le 5 juillet 2023

La  résidence d'écriture représente un coût total prévisionnel de 15.650 €, répartis entre le montant 
de la bourse versée à l'auteur s'élevant à 6.000 € brut en contrepartie du travail d'écriture et de la 
réalisation du programme d'actions. Les autres charges afférentes à cette résidence d'auteur sont 
estimées à 9.650 € et couvrent :
- la création et l'édition de supports de communication,
- les coûts générés par l'accueil d'intervenants invités durant la résidence,
- les frais relatifs au logement,



- les frais d'impression éventuels du travail de restitution,
- les frais d'édition.

 Maîtrise d'ouvrage
Ville de Saint-Étienne

 Point financier
TABLEAU DE FINANCEMENT

Origine des fonds
TTC (1)

Investissement Fonctionnement

Coût Subventions 
ou  autres 
recettes  à 
percevoir

Coût Participations 
ou  Dotations 
à percevoir

Ville  (dont  recettes  de 
fonctionnement)

15 650,00 €

Département

Région

État 7 500,00 €

Europe

SEM

Autre

Total des coûts et montants perçus 
par la Ville

0,00 € 0,00 € 15 650,00 € 7 500,00 €

Charge nette Ville 0,00 € 8 150,00 €

(1) Attention : Remplacer TTC par HT s'il s'agit d'une activité assujettie à TVA

 Proposition
Il est demandé à l'Assemblée Délibérante de bien vouloir :
- approuver la convention d'auteur en résidence d'écriture à intervenir avec M. Velibor Čolić,
- verser à l'auteur une bourse d'écriture selon les modalités précitées,
- de signer ladite convention dont un exemplaire restera joint au dossier ainsi que tous les actes 
afférents.

– imputer la dépense et la recette :

Imputation 
budgétaire

Investissement Fonctionnement

Exercice(s) Chapitre(s) Article(s) N° 
Opération

Exercice(s) Chapitre(s) Article(s)

Dépenses BP  2023 
(sous 
réserve  vote 
du budget)
15 650 €

Chapitre 
65

chapitre 
011

Article 
65131 :  6 
000 euros

Article 
6288 : 
9650 
euros

Recettes BP 2023 Chapitre 
74

Article 
74718 :  7 
500 euros



 Décision

Proposition adoptée
58 voix pour
 

                 Pour Extrait 
Le Maire                                                                      Le secrétaire 

 
 
 
Gaël PERDRIAU                                                         Brigitte REGEFFE 


