
Communiqué de presse du 26 /11/2015
Le Prix National arturbain.fr 2015

Le Prix National arturbain.fr est organisé chaque année depuis 1996 par l’association pour l’art urbain,
dite Séminaire Robert Auzelle (SRA). Il est placé sous le haut patronage de la Ministre du Logement, de
l’Égalité des Territoires et de la Ruralité; il  s’adresse aux professionnels du cadre de vie et aux élus
soucieux de présenter une réalisation dont ils sont fiers répondant au thème de l’année: 

« Pour un espace public heureux, mis en valeur par la lumière et les arts »

Un appel à candidatures est paru dans la presse et sur le site Internet www.arturbain.fr, ainsi qu’auprès
des  différents  réseaux  du  SRA.  Six  opérations  lauréates  ont  été  sélectionnées  par  le  Conseil
d’Administration du SRA.
Le jury, composé par les 6 maires eux-mêmes, a désigné par un vote à distance :

1/ Le Prix des maires : « Requalification du bord de mer », à Cagnes-sur-Mer (06)

2/ La Mention qualité de la vie sociale : « Auxerre se réconcilie avec sa rivière l’Yonne, à Auxerre 
(89)

3/ La Mention qualité architecturale : « La médiathèque Jean d’Ormesson, un bâtiment fait pour 
être partagé », à La Ferté Bernard (72)

4/ La Mention respect de l’environnement : «La place Emile Cresp, cœur de la ville de 
Montrouge », à Montrouge (92)

5/ Mention : « Dans l’intervalle du centre-ville à la gare », à Bezannes (51)

6/ Mention : « Mise en lumière du château de Puilaurens », à Lapradelle-Puilaurens (11)

A été également présenté hors concours l’opération : « Un espace de repos et de souvenir, le 
cimetière intercommunal », à Clamart (92)

En outre, ont été attribués :
- La meilleure communication (prix du public présent dans la salle) 

« La place Emile Cresp, cœur de la ville de Montrouge », à Montrouge (92)

- Le Prix Internet (ouvert sur www.arturbain.fr depuis le 10 novembre)
« La place Emile Cresp, cœur de la ville de Montrouge », à Montrouge (92)

Photos  de  la  manifestation  auprès  de  Aude  VASPART  :  vaspart.aude@numericable.fr,  06  20  41  77  19.  Pour  tous
renseignements s’adresser à Christiane Levasseur, Vice-Présidente du SRA chargée de la communication. Tel: 06 03 79 73
73, mail :  ch-levasseur@orange.fr
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Cagnes-sur-Mer
Prix des Maires

Patrick GUEVEL, adjoint au maire

Auxerre
Mention qualité de la vie sociale

Guy FÉREZ, maire
Pierre GUIBAUD, Moe conception

La Ferté Bernard
Mention qualité architecturale

Jean-Carles GRELIER, maire
Philippe FICHET, architecte

Montrouge
Mention respect de l’environnement
Prix de la meilleure communication

Vote internet du public

Jean-Loup METTON, maire

Bezannes
Mention

Brigitte BOUCAULT, adjointe au maire
Christophe CHEVALLIER, Arep

Lapradelle-Puilaurens
Mention

Anne Bureau, Wonderfulight


