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Le Printemps des poètes décerne le
label Ville en Poésie
à 22 villes et villages de France
Les 22 villes et villages suivants ont obtenu le label « Ville ou Village en poésie », qui distingue
les communes donnant à la poésie une place prépondérante dans la vie culturelle locale. Les
communes labellisées ont répondu à 5 des 15 critères exposés dans la charte, disponible sur le
site printempsdespoetes.com
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Ayen (Corrèze)
Bourg-Lastic ( Puy de Dôme)
Courlon sur Yonne (Yonne)
Daoulas (Finistère)
Durcet (Orne)
La Meilleraie-Tillay (Vendée)
La Suze sur Sarthe (Sarthe)
Limeyrat (Dordogne)
Marigny-Marmande (Indre-et-Loire)
Plouhinec (Morbihan)
Rochefort sur Loire (Maine-et-Loire)
Saint-Brice en Cogles (Ille et Vilaine)
Ventabren (Bouches-du-Rhône)

Boulogne sur Mer (Pas-de-Calais)
Hyères (Var)
Landivisiau (Finistère)
Morlaix (Finistère)
Montpellier (Hérault)
Saint Arnoult en Yvelines (Yvelines)
Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines)
Tinqueux (Marne)
Valras (Hérault)

COMITE D'HONNEUR : Marie-Christine Blandin, Sénatrice du Nord, Présidente de la commission de la culture, de l'éducation et de
la communication au Sénat- Jack Lang, Député du Pas-de-Calais, ancien Ministre, fondateur du Printemps des Poètes - Philippe
Laurent, Président de la Fédération nationale des Collectivités pour la Culture, Maire de Sceaux - Jacques Legendre, Sénateur du
Nord, Vice-Président de la Commission de la Culture, de l'Education et de la Communication du Sénat, Vice-Président de la
Communauté d'agglomération de Cambrai - Ernest Pignon-Ernest, Artiste plasticien, créateur du logo - Jack Ralite, ancien ministre,
ancien député, ancien sénateur, ancien Maire d'Aubervilliers, animateur des Etats généraux de la Culture, journaliste - Jacques
Roubaud, Poète, romancier, dramaturge et traducteur - Jean-Pierre Sueur, Sénateur du Loiret, Président de la Commission des Lois
du Sénat, ancien Ministre - Catherine Tasca, Sénatrice des Yvelines, ancienne Ministre.
JURY: Claude Batisse, libraire (la Gradiva à Versailles), organisatrice d'évènements littéraires - Jackie Chérin, Conseiller municipal
délégué à la culture pour la Ville de Bezons, Conseiller communautaire de l'agglomération d'Argenteuil-Bezons, président du Théâtre
Paul Eluard de Bezons - Francis Combes, poète, éditeur, directeur de la Biennale des Poètes en Val de Marne - Maryse Pierson,
administratrice du Printemps des Poètes - Vincent Rouillon, docteur de l'EHESS en philosophie des arts, compositeur, rédacteur de la
Fédération nationale des Collectivités pour la Culture - Jean-Pierre Siméon, directeur artistique du Printemps des Poètes, poète,
dramaturge, directeur de collection chez Cheyne éditeur.
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