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VILLE DE MAISONS-LAFFITTE 
 

Prix littéraire Cocteau Maisons-Laffitte  
 

RÈGLEMENT 
 
Article 1 : 

La Ville de Maisons-Laffitte organise un Prix littéraire dit Prix Cocteau Maisons-Laffitte. Ce prix 
récompense un premier roman écrit en langue française, publié par un éditeur en 2021 ou 
2022 qui met en valeur la langue française, l’inventivité verbale, le style littéraire et l’originalité 
de la narration. 
 
Article 2 : 

Une première sélection de six livres regroupant ces qualités et critères est opérée par l’équipe 
de la bibliothèque municipale de Maisons-Laffitte. Après validation par les élus de la Ville, cette 
sélection est soumise à un jury de professionnels qui devra désigner le lauréat du Prix. 
 
Article 3 : 

Le jury est composé de professionnels du livre (libraires, archivistes, écrivains, bibliothécaires 
etc.). La composition et la désignation de ce jury sont à la discrétion des élus de la Ville. 
Chaque membre du jury se voit offrir par la Ville l’ensemble des livres sélectionnés qu’il 
s’engage à lire dans leur intégralité. 
 
Article 4 : 

Le public peut participer au prix. Les livres sélectionnés seront mis à sa disposition à la 
bibliothèque selon des modalités précises. Chaque personne s’engageant à lire l’intégralité de 
la sélection pourra voter pour l’ouvrage qu’elle a préféré. Une urne pour recueillir les bulletins 
de vote sera disposée à la bibliothèque de Maisons-Laffitte à cet effet. Au terme du décompte 
des votes du public, une voix supplémentaire est accordée au livre arrivé en tête de ces votes. 
 
Article 5 : 

Le jury délibèrera au cours d’une réunion animée par un élu et/ou un fonctionnaire de la Ville 
de Maisons-Laffitte pour désigner le lauréat du prix de la façon suivante : chaque membre du 
jury dispose d’une voix qu’il attribue au livre de son choix figurant dans la liste. Les votes se 
font de façon orale. Il y aura autant de tours de vote que nécessaire pour dégager un lauréat. 
Le jury est souverain dans sa décision. 
 
Article 6 :  

Le lauréat du prix Cocteau Maisons-Laffitte remporte la somme de 1 500 euros. La cérémonie 
de remise du prix se tiendra le samedi 3 juin 2023 à 18h en présence du Maire de Maisons-
Laffitte, du Président d’honneur du Prix Cocteau Maisons-Laffitte 2022-2023, et des membres 
du jury.  
 
 
     Jacques MYARD                                                                          Béatrice VIVIEN 

 
 

Maire de Maisons-Laffitte                                                     Maire-Adjoint délégué à la Culture 
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