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DU CONSEIL 

Conseil du 23 mars 2015 

Délibération n° 2015-0226 

 

commission principale : éducation, culture, patrimoine et sport 

commission (s) consultée (s) pour avis :   

commune (s) : Bron 

objet : Fête du livre de Bron - Edition 2015 - Attribution d'une subvention à l'association Lire à Bron 

service : Direction générale déléguée au développement économique, à l'emploi et aux savoirs - Pôle éducation, 
culture, sport, vie associative - Direction culture et sports 

Rapporteur : Madame la Vice-Présidente Picot 

 
Président : Monsieur Gérard Collomb 

Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance : 158 

Date de convocation du Conseil : mardi 3 mars 2015 

Secrétaire élu : Madame Elsa Michonneau 

Affiché le : mercredi 25 mars 2015 
 

Présents : MM. Collomb, Kimelfeld, Mme Vullien, MM. Bret, Da Passano, Mme Guillemot, M. Abadie, Mme Picot, MM. Le 
Faou, Philip, Mme Geoffroy, MM. Galliano, Passi, Mme Dognin-Sauze, MM. Colin, Charles, Brumm, Mme Le Franc, MM. 
Crimier, Barral, Mme Frih, M. Claisse, Mme Laurent, M. Llung, Mmes Vessiller, Cardona, MM. Vesco, Vincent, Rousseau, 
Desbos, Mme Bouzerda, M. Berthilier, Mme Frier, MM. Kepenekian, Eymard, Mme Rabatel, MM. Calvel, Barge, Bernard, 
Rudigoz, Pouzol, Sellès, Mmes Brugnera, Baume, MM. George, Suchet, Mme Piantoni, M. Aggoun, Mme Ait-Maten, M. 
Artigny, Mme Balas, M. Barret, Mmes Basdereff, Beautemps, M. Bérat, Mme Berra, MM. Blache, Blachier, Boudot, Bousson, 
Bravo, Broliquier, Buffet, Mme Burillon, MM. Butin, Cachard, Casola, Chabrier, Charmot, Mme Cochet, MM. Cochet, Cohen, 
Compan, Mme Corsale, M. Coulon, Mmes Crespy, Croizier, M. Curtelin, Mme David, M. David, Mmes de Lavernée, de 
Malliard, MM. Denis, Dercamp, Devinaz, Diamantidis, Mme Fautra, MM. Fenech, Forissier, Fromain, Gachet, Mmes Gailliout, 
Gandolfi, Gardon-Chemain, MM. Gascon, Genin, Geourjon, Mme Ghemri, M. Gillet, Mme Glatard, MM. Gomez, Gouverneyre, 
Grivel, Guilland, Guimet, Hamelin, Havard, Hémon, Mmes Hobert, Iehl, M. Jacquet, Mme Jannot, MM. Jeandin, Kabalo, 
Lavache, Mme Laval, M. Lebuhotel, Mmes Lecerf, Leclerc, MM. Longueval, Martin, Mmes Maurice, Michonneau, Millet, MM. 
Moretton, Moroge, Mme Nachury, M. Odo, Mmes Panassier, Peillon, Perrin-Gilbert, MM. Petit, Piegay, Mme Pietka, M. Pillon, 
Mmes Poulain, Pouzergue, MM. Quiniou, Rabehi, Rantonnet, Mmes Reveyrand, Reynard, M. Roche, Mme Runel, M. 
Sécheresse, Mme Servien, M. Sturla, Mme Tifra, MM. Uhlrich, Vaganay, Mme Varenne, MM. Vergiat, Veron, Vial, Vincendet. 

Absents excusés : Mme Belaziz (pouvoir à M. Llung), M. Sannino (pouvoir à Mme Dognin-Sauze), Mme Sarselli (pouvoir à 
Mme Reynard). 
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Conseil du 23 mars 2015 

Délibération n° 2015-0226 

commission principale : éducation, culture, patrimoine et sport 

commune (s) : Bron 

objet : Fête du livre de Bron - Edition 2015 - Attribution d'une subvention à l'association Lire à Bron 

service : Direction générale déléguée au développement économique, à l'emploi et aux savoirs - Pôle éducation, 
culture, sport, vie associative - Direction culture et sports 

 

Le Conseil, 

Vu le rapport du 25 février 2015, par lequel monsieur le Président expose ce qui suit : 

L’association Lire à Bron existe depuis 1979 et a pour vocation de : 

- améliorer l’attractivité et la qualité de l’offre culturelle, notamment en encourageant le développement du 
partenariat financier et opérationnel et la participation des acteurs aux réseaux professionnels, 

- favoriser les échanges entre les publics et les différents professionnels de la chaîne du livre, 

- contribuer au développement de la lecture auprès de tous les publics et promouvoir le livre sous toutes ses 
formes, 

- soutenir la création littéraire et encourager les pratiques amateurs et professionnelles,  

- favoriser la mobilisation et la collaboration de l’ensemble des acteurs des domaines éducatifs, sociaux, culturels 
et professionnels autour des grands évènements culturels. 

Cette association joue un rôle structurant dans le paysage culturel de l’agglomération lyonnaise, 
notamment par l’organisation de la Fête du Livre de Bron depuis 28 ans, manifestation culturelle qui a un fort 
rayonnement métropolitain (35 000 participants en 2014 ). 

a) - Objectifs 

La Fête du Livre de Bron est une manifestation culturelle autour du livre, de la lecture et de la 
littérature contemporaine dont l'ambition est de satisfaire un public exigeant et lecteur assidu, tout en la rendant 
accessible et attractive pour le public le plus large (tous âges, milieux sociaux, origines). 

Cette manifestation littéraire est également un lieu de réflexion, d'échanges et de débats où les 
grandes questions de société sont abordées par des historiens, psychanalystes, sociologues ou philosophes. Elle 
propose des rencontres avec des auteurs déjà reconnus mais aussi la découverte de nouveaux talents ou des 
auteurs moins médiatisés, ainsi qu’une programmation à part entière pour le jeune et très jeune public.  

Par ailleurs, une journée professionnelle est organisée à destination des professionnels du livre 
(bibliothécaires, libraires, éditeurs, enseignants, étudiants en littérature, etc.). Accessible également au public, 
elle aborde les principaux enjeux de la littérature contemporaine et explore le thème développé pendant la durée 
du festival. 

Le projet culturel se décline autour de 4 axes forts : 

- donner la parole aux écrivains en invitant chaque année une cinquantaine d'écrivains et d'essayistes français ou 
étrangers, 
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- mettre le texte au cœur du débat en construisant chaque année une programmation artistique confiée à des 
professionnels, 

- permettre à tous publics une approche du livre dans un souci de découverte et de réflexion et non uniquement 
de consommation, 

- proposer une grande librairie originale avec des librairies indépendantes de la région. 

Compte tenu de ce rayonnement et de sa compétence en matière de lecture publique, la Métropole de 
Lyon souhaite apporter son soutien à l’association Lire à Bron pour l’organisation de l’édition 2015 de la Fête du 
livre de Bron.  

b) - Compte-rendu des actions réalisées en 2014 et bilan 

Le Département du Rhône ainsi que la Communauté urbaine ont soutenu en 2014 la tenue de l’édition 
de la 28e édition de la Fête du Livre de Bron, à hauteur de 56 000 €. 

Le bilan de l’année 2014 confirme la Fête du livre de Bron comme l’une des manifestations culturelles 
majeures de la Métropole, avec 35 000 visiteurs, 60 écrivains invités, 50 rencontres, débats ou tables rondes, une 
librairie de 1 000 m² réunissant 15 libraires indépendants et un espace dédié à la jeunesse.  

Sur le public adultes, la fréquentation du salon a été constante durant toute la durée de la 
manifestation, pour les rencontres avec les auteurs phares autant que les plus confidentiels. La grande variété 
dans la programmation jeunesse a permis de rassembler un public nombreux et varié. Enfin, l’intérêt grandissant 
du grand public (50 % en 2014) dans la journée de réflexion professionnelle témoigne de la place importante de 
cette journée de débats dans la programmation.  

Le festival a également été marqué par quelques nouveautés, notamment de nouvelles salles de 
rencontres panoramiques, la grande librairie adulte réaménagée et l’espace petite enfance ramené au cœur de la 
Fête, avec une programmation propre et une salle de rencontres et de spectacles de 80 places. 

c) - Programme d’actions 2015 et plan de financement prévisionnel 

L’édition 2015 de la fête du livre a lieu du 6 au 8 mars 2015, à l’hippodrome de Parilly, sur le thème : 
"Qu’est-ce qu’on a en commun ?", qui permettra des réflexions sur l’identité, l’altérité, l’appartenance et la 
marginalité. 50 rencontres sont programmées et près de 70 écrivains intellectuels et artistes invités.  

L’entrée de la Fête du Livre de Bron et l’ensemble de ses activités sont en accès libre. 

Budget prévisionnel de la Fête du livre de Bron 2015 

Dépenses Montant (en €) Recettes Montant (en €) 

programmation 136 500 Ville de Bron 237 000 

communication 99 000 Région Rhône-Alpes 68 000 

technique, installation 108 800 Centre national du livre  60 000 

divers 15 500 Métropole de Lyon 54 800 

fonctionnement 95 000 Société française des 
intérêts des auteurs de l’écrit 

20 000 

DRAC Rhône-Alpes 2 000 

autres recettes 13 000 valorisation (contributions 
volontaires Ville de Bron) 

20 000 

valorisation (contributions 
volontaires Ville de Bron) 

20 000 

Total 474 800 Total 474 800 
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Il est donc proposé au Conseil d’attribuer une subvention de fonctionnement d’un montant de 54 800 € 
au profit de l’association Lire à Bron, dans le cadre de "La fête du livre de Bron" pour l’année 2015 correspondant 
à la reconduction de la subvention accordée par le Conseil général du Rhône en 2014 et à la poursuite du soutien 
accordé par la Communauté urbaine de Lyon en 2014. 

Une convention annuelle permet de fixer les objectifs de cette subvention et d’en définir les modalités 
administratives et financières ; 

Vu ledit dossier ; 

Ouï l'avis de sa commission éducation, culture, patrimoine et sport ; 

DELIBERE 

1°- Approuve : 

a) - l’attribution d’une subvention de fonctionnement d’un montant de 54 800 € au profit de l’association 
Lire à Bron dans le cadre de l’édition 2015 de la manifestation "Fête du livre de Bron", 

b) - la convention à passer entre la Métropole de Lyon et l’association Lire à Bron, définissant, 
notamment, les conditions d’utilisation de cette subvention. 

2° - Autorise monsieur le Président à signer ladite convention. 

3° - Le montant à payer sera imputé sur les crédits inscrits au budget principal - exercice 2015 - compte 6574 - 
fonction 311- opérations n° 0P3303868A et n° 0PO200939. 

 

Et ont signé les membres présents, 
pour extrait conforme. 

 

 

 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 26 mars 2015. 


