PARIS, LE 20 NOVEMBRE 2019

ÉVÈNEMENT RMC

LE GRAND PRIX DES MAIRES 2019
LES LAURÉATS DE LA 2E ÉDITION

ÉVÈNEMENT RMC. Ce mercredi soir avait lieu la cérémonie nationale de la 2e édition du
« Grand Prix des Maires » au Lido à Paris. Cet événement, animé par Éric Brunet et Laurent
Neumann, a révélé le palmarès de ce prix national récompensant les élus qui, localement,
réalisent des projets ambitieux et innovants pour améliorer la vie de leurs concitoyens.
Organisé en parallèle du 102ème Congrès des maires et des présidents d'intercommunalités de
France et du Salon des Maires et des Collectivités Locales, cette soirée a rassemblé plusieurs
centaines de maires en présence de François Baroin, maire de Troyes et Président de l’AMF.
Au total, 414 villes et communes avaient candidaté à cette 2e édition du Grand Prix des
maires dont voici le palmarès :
-

Prix « Ville / Commune Sociale » : Laurent Borel, pour Souvigny-de-Touraine (37), avec
la construction d’une école adossée à une maison de retraite, avec restauration commune,

-

Prix « Mobilité et Aménagement » : Yves Foulon, pour Arcachon (33), avec la mise à
disposition d’un vélo à chaque foyer,

-

Prix « Développement Économique » : Gaël Perdriau, pour Saint-Étienne (42), avec un
test en grandeur nature de nouveau mobilier urbain,

-

Prix « Énergie » : Hélène de Comarmond, pour Cachan (94), avec l’optimisation du réseau
de chaleur - une première mondiale,

-

Prix « Développement Durable » : Pierre Aschieri, pour Mouans-Sartoux (06), avec la
mise en place d’une régie municipale agricole approvisionnant les cantines scolaires en
légumes bio et locaux,

-

Prix « Numérique et Services » : François Rebsamen, pour Dijon (21), avec la mise en
place d’un poste de pilotage centralisé de tous les équipements urbains,

-

Prix « Sport et Culture » : Béatrice Pavy-Morançais, pour Montval-sur-Loir (72), avec le
placement de la danse au cœur de la politique culturelle et de la médiation sociale.

Pour conclure le succès de cette édition 2019, le show « Brunet/Neumann » sera en direct de la
mairie de Souvigny-de-Touraine le mardi 26 novembre de 12h à 14h.

« Le Grand Prix des Maires » en partenariat avec l’Association des Maires de France et des présidents
d’intercommunalité. Et également avec GMF, SFR, Banque des Territoires, Butagaz et ADA.
Avec le soutien de Acteurs Publics, le Label Ville Active & Sportive, la Fondation des Transitions, Les
Eco Maires et le Lido.

Retrouvez chaque jour « Brunet/Neumann »
de 12h à 14h sur RMC, RMC.fr, Facebook et l’appli RMC.

