
Séance du 16/01/2017

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Politique : Bien grandir dans ma ville
Commission : Culture - Vie associative - Animation - Education - 
Enseignement supérieur

Délibération n° : 29
Dossier : 161212

Direction en charge : Education et Petite Enfance
Objet : Convention pour l'intervention d'artistes de street art à l'école maternelle des Frères Chappe. 
Approbation

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 06/01/2017
Compte rendu affiché le : 17/01/2017
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, M. Denis CHAMBE, Mme Pascale LACOUR, M. Lionel BOUCHER, M. Alain SCHNEIDER (Pouvoir à 
F.Perrin de la question 1 à la question 3 du projet de l'ordre du jour.), Mme Fabienne PERRIN, Mme Raymonde ALLIROT, 
Mme Marie-Eve GOUTELLE, Mme Nicole AUBOURDY, Mme Anne-Françoise VIALLON, Mme Hélène LETIEVANT-
PIBAROT, M. Jean-Noël CORNUT, M. Eric BARGAIN, M. Robert KARULAK, M. Patrick NEYRET, Mme Catherine 
ZADRA, M. Frédéric DURAND, Mme Caroline MONTAGNIER, M. Cyril MEKDJIAN, M. Charles DALLARA, Mme Marie-
Camille REY, M. André FRIEDENBERG (Présent de la question 1 à la question 24 du projet de l'ordre du jour et donne 
pouvoir à P.Courbon de la question 25 à 40.), Mme Marie-Hélène THOMAS, M. Maurice VINCENT (Présent de la question 1 
à la question 29 du projet de l'ordre du jour.), Mme Pascale MARRON (Présente de la question 1 à la question 17 du projet de 
l'ordre du jour.), M. Olivier LONGEON, M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE, M. Florent PIGEON, Mme Stéphanie MOREAU, 
Mme Nadia SEMACHE (Présente de la question 1 à la question 24 du projet de l'ordre du jour et donne pouvoir à O. Longeon 
de la question 25 à la question 40.), M. Serge HORVATH, M. Gabriel DE PEYRECAVE (Présent à partir de la question 2 du 
projet de l'ordre du jour.), Mme Raphaëlle JEANSON, Mme Maryse BIANCHIN, M. Jacques PHROMMALA, M. Pierrick 
COURBON, M. Jacques FRESSINET, M. Jean-Jacques PAUZON, Mme Myriam ULMER, M. Georges STEC

Absents-Excusés : 
M. Michel BEAL (pouvoir à Mme Stéphanie MOREAU) M. Daniel JACQUEMET (pouvoir à M. Jean-Pierre BERGER) Mme 
Marie-Dominique FAURE (pouvoir à Mme Nicole AUBOURDY)

Absents : 
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Enseignement supérieur
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 Rappel et Références :
La Ville de Saint-Etienne souhaite contribuer au développement de la culture artistique à l’école. Elle 
soutient les projets d'école de façons diverses : aide financière, accès aux équipements culturels, 
résidences d'artistes, mise en place d'activités culturelles pendant les temps d'ateliers périscolaires... 

La Ville a formalisé cet engagement dans la première orientation de son Projet Educatif Local, approuvé 
par délibération du Conseil Municipal le 7 décembre 2015 : "favoriser l'éveil, l'apprentissage et la réussite 
de tous les enfants et les jeunes".

Le Ministère de l'Education Nationale a défini un parcours d'éducation artistique et culturelle, qui a pour 
ambition de favoriser l'égal accès de tous les élèves à l'art à travers l'acquisition d'une culture artistique 
personnelle. Ce parcours a fait l'objet d'une circulaire interministérielle du 3 mai 2013 publiée le 9 mai 
2013, qui en précise les principes et les modalités. De plus, ce dernier est rendu obligatoire par la loi 
d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République du 8 juillet 2013. 
D'autre part, un arrêté du 1er juillet 2015  fixe les grands objectifs de formation et les repères de 
progression à la mise en o uvre de ce parcours.

 Motivation et Opportunité : 
L'équipe pédagogique de l'école maternelle des frères Chappe est engagée avec les élèves dans un projet 
de découverte de l'art urbain en lien avec le programme scolaire (découverte et histoire des arts). 

L'équipe pédagogique a fait appel à des artistes spécialisés dans la réalisation d’o uvres en milieu urbain, 
qui interviennent à l'intérieur de l'école ou dans l'espace public.

Pour la majorité des élèves de l'établissement, l’ouverture culturelle passe par la médiation du temps 
scolaire. La venue d'artistes permet une meilleure compréhension de la démarche artistique, de sa 
conception à sa réalisation. Elle permet aussi d'alimenter la créativité des élèves et de développer leur 
capacité d'analyse. L'art urbain est l'un des mouvements explorés dans la programmation d'arts visuels 
requise dans le programme scolaire.

 Contenu : 
Pour l'intervention des artistes dans l'espace public, il convient de fixer le cadre de la relation, tant dans le 
déroulement de l'action, dans les modalités de réalisation, dans la gestion des droits d'auteur que dans la 
vie future de l’o uvre.
Les artistes, en référence aux fondements de l'art urbain ou street art, considèrent que leurs o uvres sont 
éphémères, et ne revendiquent auprès de la collectivité aucune forme d'entretien ou de remise en état en 
cas de dégradation. D'autre part, ils offrent leurs o uvres à l'école, et ne demandent aucune prestation 
financière. 

Les o uvres seront réalisées sur le bâtiment de l'école des frères Chappe ou ses abords immédiats, en 
respectant les procédures d'urbanisme.

 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 :
Il est demandé à l'Assemblée délibérante de bien vouloir  :
– approuver les conventions établies entre la Ville de Saint-Etienne et 

- Ornella Lefranc identifiée sous son nom d'artiste Mademoiselle Maurice, 
            - Franck Ténez  identifié sous son nom d'artiste  Invader
– autoriser M. le Maire ou son représentant, adjoint ayant reçu délégation, à signer lesdites conventions 
dont un exemplaire restera joint au présent dossier et à prendre toutes les mesures nécessaires à leur 
application.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 55 voix pour, 3 voix contre, 0 abstention(s)
 
 

 

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjoint délégué

 Samy KEFI-JEROME


