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Partenaires associés

Trophée Associatif
La-Tour-de-Salvagny
Engagée depuis plusieurs années 
auprès de l’association Histoire 
patrimoine tourellois, qui pro-
meut des sites proches de l’ex 
RN7, la commune soutient aussi 
l’association Les Amis de la RN7-
69, qui restaure indices et vesti-
ges de l’ex route des vacances.

Patrick Maugé, du groupe Progrès, 
remet le trophée à Gilles Pillon, 
maire de la Tour-de-Salvagny.

LES TROPHÉES

Communauté
de communes
La Copamo (Pays Mornantais)
La communauté de communes 
du Pays mornantais a mis en pla-
ce la MSAP, un guichet unique 
d’information et de médiation re-
groupant les services intercom-
munaux et ceux de partenaires 
institutionnels ou associatifs.

Jean-Luc Da Passano (SERL) 
remet le trophée à Thierry Badel 
et Gabriel Villard (COPAMO).

Trophée Culture
Saint-Didier-au-Mont-d’Or
Huit communes de l’ouest lyon-
nais ont collaboré pour créer Re-
bond, le réseau des bibliothèques 
ouest nord. Le projet a été con-
crétisé le 2 septembre. Rebond 
permet aux habitants, grâce à une 
carte unique et une offre enrichie, 
d’avoir accès à plus d’ouvrages.

Claire Peigné remet le trophée à 
Denis Bousson (Saint-Didier) et 
Marie-Pierre Bousard (ReBONd).

Développement 
commercial
Courzieu
La mairie, avec l’aide bénévole 
des habitants, a implanté Le 
Comptoir du village de Courzieu, 
un commerce de proximité qui 
propose un maximum de produits 
locaux. Cette initiative entretient 
le lien social et la convivialité.

Bernadette Vives (Saint-Genis-
Laval) remet le trophée à Jean-
Bernard Cherblanc (Courzieu).

Développement 
numérique
Communauté de communes
Vallée du Garon (CCVG)
La CCVG a mis en place un dispo-
sitif de détection locale et de lutte 
contre la grêle (trois radars) avec 
la chambre d’agriculture du Rhô-
ne, le soutien financier des collec-
tivités et l’appui des agriculteurs.

Romain Deglise (Altice-SFR) remet le 
trophée à Françoise Gauquelin (CCVG) et 
Gérard Bazin (chambre d’agriculture).

« N otre vocation est 
de faire connaître 

les initiatives des communes 
du département et le rôle de 
leurs maires, qui travaillent 

au quotidien pour améliorer 
le cadre de vie de leurs admi-
nistrés », a souligné Patrick 
Maugé, directeur de l’événe-
mentiel du Groupe Progrès, 
en ouvrant la cérémonie de 
remise des Trophées des mai-
res du Rhône, ce jeudi soir.

Organisée à la Cité interna-
tionale en collaboration 
avec l’association des maires 
du Rhône, de la Métropole 
de Lyon et des présidents 
d’intercommunalité, cette 

soirée a mis à l’honneur les 
projets innovants de dix 
communes.

L’occasion pour la prési-
dente de l’AMF69, Claire 
Peigné, de souligner qu’avec 
71 % de niveau de confiance, 
le maire reste l’élu le plus 
reconnu et le plus proche des 
habitants. Les dix trophées 
ont récompensé des initiati-
ves dans des domaines très 
divers : associatif, numéri-
que, commercial, environne-

ment, culture, solidarité, in-
n o v a t i o n ,  u r b a n i s m e , 
communauté de communes.

Citons par exemple le tro-
phée culture remporté par 
huit communes de l’ouest 
lyonnais, pour avoir initié le 
réseau ReBond (réseau des 
bibliothèques Ouest-NoRD). 
Il permet aux habitants un 
accès à la lecture plus facile 
et plus diversifié. Le coup de 
cœur du jury est allé à la 
commune de Décines-Char-

pieu, qui favorise l’approvi-
sionnement local dans la 
confection des repas de la 
restauration scolaire, en dé-
diant une parcelle de 4 ha à 
une occupation maraîchère 
biologique.

Ces deux exemples illus-
trent la volonté des maires et 
de leurs adjoints de concréti-
ser des idées innovantes, 
pour le bien-être des habi-
tants.

Gisèle LOMBARD

Organisée à la Cité internationale par Le Progrès, en collaboration avec l’association des maires du Rhône, la Métropole de Lyon et les présidents d’intercommunalité, cette soirée a mis à l’honneur les projets innovants de dix communes. Photos Progrès/Maxime JEGAT

RHÔNE  Événement

Dix communes dynamiques en haut de l’affiche

Dix trophées ont récom-
pensé dix initiatives inno-
vantes et dix communes du 
Rhône qui, dans les domai-
nes les plus divers, ont fait 
preuve d’ingéniosité pour 
améliorer le bien-être de 
leurs habitants.
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LES TROPHÉES

Environnement
Mornant
En matière de transition énergéti-
que, Mornant innove avec une of-
fre tarifaire préférentielle pour la 
fourniture d’électricité, l’isolation, 
le remplacement des chaudières, 
l’autoconsommation solaire, la 
lutte contre l’habitat dégradé et 
l’aide à l’achat de vélos électriques.

Denis Mercié (Veolia) remet
le trophée à Renaud Pfeffer 
(Mornant).

Trophée Innovation
Saint-Clément-sous-Valsonne
La commune a mis en place 
un projet de classe flexible 
pour les CP et CM2. Des îlots 
de travail permettent aux élè-
ves de prendre des postures 
différentes grâce à des ballons 
siège, des élastiques, deux vé-
los bureaux, des pédaliers, etc.

Michel Gouget (Montrottier) remet le 
trophée à Sylvie Martinez et Catherine 
Maciocia (St Clément-sous-Valsonne).

Trophée Solidarité
Commune d’Irigny
Irigny a mis en place un Pass 
pour les collégiens résidant sur 
la commune. Ceux-ci s’engagent 
à participer à deux actions de la 
vie de la commune. En échange, 
ils reçoivent un chéquier “avan-
tages” pour des entrées gratuites 
(piscine, cinéma, bowling…).

Marie-Sophie Obama (Asvel) remet le 
trophée à Nathalie Sanlaville, Myrtille 
Couallier et Anaïs Brus (Irigny).

Urbanisme
Commune de Rillieux-la-Pape
Rillieux implante le parc linéaire 
urbain qui traversera la commune 
d’ouest en est. Multithématique 
avec une dominante sports et loi-
sirs, il privilégiera les déplace-
ments doux. Véritable lieu de vie, 
il fédérera l’ensemble des secteurs 
de la ville.

Sébastien Boulard (Colas) remet
le trophée à Alexandre Vincendet 
(Rillieux-la-Pape).

Coup de cœur
du jury
Décines-Charpieu
Le projet le Potager des petits 
écoliers favorise l’approvi-
sionnement local dans la con-
fection des repas des cantines. 
Pour cela, des parcelles agri-
coles communales ont été 
converties en maraîchage bio.

Pierre Fanneau (Le Progrès) remet 
le coup cœur du jury à Laurence 
Fautra (Décines Charpieu).

Organisée à la Cité internationale par Le Progrès, en collaboration avec l’association des maires du Rhône, la Métropole de Lyon et les présidents d’intercommunalité, cette soirée a mis à l’honneur les projets innovants de dix communes. Photos Progrès/Maxime JEGAT

RHÔNE  Événement

Dix communes dynamiques en haut de l’affiche
Marie-Sophie Obama, présidente déléguée de 
Lyon-Asvel Féminin, est intervenue, en préambule 
de la cérémonie, sur le rôle social du sport. « Com-
ment pouvons-nous nous engager au-delà de la 
sphère sportive dans la vie de la cité ? » Et comment 
développer des liens avec le public, les collectivités 
et les décideurs ? Le sport doit en effet, souligne 
Marie-Sophie Obama, « contribuer à créer du lien 
social dans la cité ». Outre les partenariats, les ren-
contres avec les licenciés des clubs, les formations, 
elle a créé l’association les Lumineuses, qui organise 
le festival “Lyon gagne avec ses femmes”, du 12 au 
17 novembre. L’occasion de célébrer la réussite fé-
minine dans tous les domaines.

G.L. Marie-Sophie Obama. Photo Progrès/Maxime JEGAT

Marie-Sophie Obama : « Le sport doit 
contribuer à créer du lien social dans la cité »

Les communes de Saint-Genis-Laval et Montrot-
tier, respectivement lauréates en 2014 et 2016, ont 
eu pour cette édition 2019 l’honneur de monter 
sur scène et de rappeler leur projet. Saint-Genis-
Laval a initié, en 2010, la bourse municipale des 
jeunes. C’est un coup de pouce financier aux pro-
jets des jeunes Saint-Genois qui, en retour, s’inves-
tissent dans une association ou un service collectif 
sous la forme d’un programme d’action solidaire 
(PAS), dans une démarche citoyenne et civique.
Montrottier a accueilli, via Forum réfugiés (qui a 
pris en charge les loyers) sept familles syriennes. 
Tout le village s’était mobilisé. Mais ce n’était 
qu’une étape pour ces familles, qui souhaitaient 
très vite s’intégrer.

Marie-Hélène Tonin et Michel Gouget 
(Montrottier), Roland Crimier et Bernadette Vives 
(St-Genis- Laval). Photo Progrès/Maxime JEGAT

À l’honneur, deux communes anciennes 
lauréates pour des projets citoyens

} Être maire,
c’est la plus 
belle des 
missions ~

Pascal Mailhos,
préfet de région


