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S alle comble, jeudi soir à l’es-
pace Barbara de Bonson où

plus de 400 invités, élus pour la
plupart mais aussi personnalités
du monde économique et parte-
naires de l’événement s’étaient
donné rendez-vous pour la
5e édition des Trophées des mai-
res. Sept trophées mettant en lu-
mière le dynamisme, l’innova-
t ion  e t  l ’ a t t rac t i v i t é  des
communes ont été décernés.

Patrick Maugé, directeur évé-
nementiel du Progrès et Joseph
Deville, maire de Bonson
ouvraient la soirée : « Je suis fier
et heureux d’accueillir une mani-
festation pour laquelle Bonson a
été lauréate à 2 reprises », com-
mentait le second. « Nous vou-
lons récompenser celles et ceux
qui œuvrent pour les autres au

quotidien et dans la proximité 
des habitants », rappelait Pa-
trick Maugé.

Le ton est donné et le duo Co-
rinne Ribouat, responsable du 
Progrès événement Loire/Hau-
te-Loire et Dominique Gouba-
tian, journaliste des pages dépar-
tementales, animait d’un ton
juste, tables rondes et trophées.

Si rien n’est jamais simple,
tout est affaire de ténacité

Le palmarès, sélectif, est à la
hauteur des enjeux de proximité,
de développement durable et de
services aux habitants. Beau-
coup de candidats et peu d’élus 
pour chacun des sept trophées,
illustré d’un film qui a su séduire
un public connaisseur.

Les maires vont se succéder
pour raconter leur aventure, ac-
compagnés de leurs partenaires,
l’AMF 42 (Association des mai-
res de la Loire), le Siel (Syndicat 
intercommunal des énergies de 
la Loire), Veolia, La Poste et
SFR, félicités et remerciés par de
longs applaudissements.

Du développement économi-
que à Sauvain et sa transforma-
tion de la maison de la fourme en
commerce multiservices à l’in-
novation en apothéose pour le
centre aquatique de l’Ondaine, 
cette soirée nous rappelle qu’être
maire ressemble à un sacerdoce.
Si rien n’est jamais simple, tout
est affaire de ténacité.

La terre des tisseurs de Forez
Est, le développement durable
de l’étang des rivières à Saint-
Galmier, la borne municipale in-
teractive de Grand-Croix, la mue
du centre-bourg de Violay et 
l’atelier des amis bricoleurs fa-
bricants de bonheur à Saint
Héand ont soulevé et soulève-
ront l’enthousiasme.

Cette soirée bonsonnaise con-
viviale et réussie en appelle
d’autres. Retenons que la Loire a
du talent et qu’à un an des
élections municipales, les initia-
tives de nos élus municipaux tra-
duisent bien au quotidien
c e t t e  é c o u t e  e t  c e  l i e n
social de proximité si indispen-
s a b l e s  à  n o t r e  s o c i é t é . 

Gérard PEYCELON L’ensemble des lauréats de la soirée aux côtés des partenaires de l’événement. Photo Le Progrès/Fabrice ROURE

LOIRE  Cinquième édition des Trophées des maires

Les communes de la Loire ont du talent
La cinquième édition 
de l’événement porté 
par La Tribune-Le Pro-
grès et ses partenaires 
s’est déroulée à Bon-
son jeudi soir. Elle a 
récompensé les initiati-
ves de sept communes.

Trophée du développement 
économique et du commerce : Sauvain
Rénovation d’un bâtiment public en commerce multiser-
vices « Chez Popote’s ». La « Maison de la fourme » a 
été choisie par l’équipe municipale. Investissement :
72 000 euros de travaux immobilier pour transformer le 
local en commerce et le mettre aux normes.

Bernard Fournier, sénateur et président de l’AMRF, 
a remis le trophée à David Morel. Photo Fabrice ROURE

REPÈRES

Trophée de l’urbanisme :
Violay
Aménagement du centre-bourg pour changer l’ima-
ge de Violay en valorisant et en aménageant les
espaces publics. Les travaux ont également permis
d’augmenter l’offre de logements pour accueillir de
nouveaux habitants.

Trophée du développement 
numérique : La Grand-Croix
Installation d’une borne interactive d’information et
de service numérique sur la façade de l’hôtel de ville
pour les habitants qui souhaitent effectuer des démar-
ches en dehors des horaires d’ouverture de la mairie
ou ne bénéficiant pas d’ordinateur ou d’internet.

Frédéric Figari, directeur de Veolia Loire-Auvergne,
a remis le trophée à Véronique Chaverot. Photo Fabrice ROURE

Cyrille-Frantz Honegger, délégué régional SFR, 
a remis le trophée à Luc François. Photo Fabrice ROURE
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L’ensemble des lauréats de la soirée aux côtés des partenaires de l’événement. Photo Le Progrès/Fabrice ROURE
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Les communes de la Loire ont du talent

REPÈRES

Trophée du service à la population :
Saint-Héand
« L’atelier des amis bricoleurs ». Il mobilise de nom-
breux bénévoles, pour un objectif collectif d’amélio-
ration de vie dans le village. Cela crée du lien social et
de la convivialité. Il favorise les relations intergéné-
rationnelles.

Trophée du développement 
durable : Saint-Galmier
Création du domaine de « l’Étang des Rivières ».
Le domaine s’enrichit année après année. Pas de
goudron, pas de pesticide, seul l’eau de pluie récupé-
rée de la toiture est utilisée pour l’arrosage des
jardins partagés. La roseraie a le label LPO.

Trophées de l’innovation :
Le Chambon-Feugerolles
Réhabilitation complète de la piscine municipale pour en 
faire le Centre aquatique de l’Ondaine. Un projet d’enver-
gure par sa qualité et ses innovations : 100 % accessible, 
fond mobile de 150 m², appareil de mise à l’eau. Gestion de 
la ressource en eau, traitement de l’air, isolation, borne wifi.

Le trophée a été remis par Jean-François Farenc, 
de La Poste, à Jean-Marc Thélisson. Photo Fabrice ROURE

Bernard Laget, président du Siel, a remis le trophée 
à Jean-Yves Charbonnier. Photo Fabrice ROURE

Le trophée a été remis par Frédéric Blanc, directeur de La 
Tribune-Le Progrès, à Jean-François Barnier. Photo F. ROURE

Depuis 2010 le programme « Terre de tisseurs, terre d’excel-
lence » se construit et s’enrichit. Ce projet est né de la volonté
de donner une identité forte au territoire au travers de la
thématique textile, mettant en avant des savoir-faire passés
qui restent ancrés dans le présent. Il concerne 21 communes

Jean-François Barnier, président de l’association des maires 
de la Loire, a remis le trophée au président Jean-Michel Merle. 
Photo Le Progrès/Fabrice ROURE

Trophée intercommunalité :
Communauté de communes Forez est


