Lyon, le 16 octobre 2015

COMMUNIQUE DE PRESSE
REMISE DU TROPHÉE DU VERRE 2015 A LA COMMUNE DE LISSIEU
ET D’UN CHÈQUE À LA LIGUE CONTRE LE CANCER
LUNDI 19 OCTOBRE A 12H
Le Trophée du verre a été remporté cette année par la commune de Lissieu. Il récompense
chaque année la commune qui a obtenu la meilleure progression en matière de verre
collecté. En un an, la commune de Lissieu a en effet doublé la quantité de verre collectée sur
son territoire (102 % de progression).
Ce challenge entre communes est organisé par la Direction de la propreté de la Métropole
de Lyon en partenariat avec Eco Emballages et basé sur la quantité de verre triée par
habitant. Pour l’édition 2015, 30 communes de la Métropole se sont mobilisées sur cette
question.
Un prix, sous la forme d’un Trophée, créé spécifiquement pour le concours par une artiste
Lyonnaise, est remis à la commune lauréate. En 2014, c’était Sathonay‐Camp qui avait
remporté le Trophée avec une progression de 36,24%.
Cette année, un prix spécial est également attribué à la commune qui s’est révélée être la
plus dynamique pour l’installation de silos et la mise en place d’actions de sensibilisation au
tri du verre sur sa commune, permettant de récompenser le travail conjoint des équipes de
la Métropole et de la commune. Ce prix spécial a été attribué à Corbas.
La cérémonie du Trophée du Verre est également l’occasion pour la Métropole de remettre
un don à la Ligue Contre le Cancer provenant de la collecte du verre. En effet, comme
chaque année depuis 1976, pour chaque tonne de verre triée, la Métropole verse à la Ligue
contre le Cancer une participation financière, qui s’élève au total pour 2015 à 81.539
euros. Ce don contribue à soutenir la recherche contre le cancer, les malades et leurs
familles.
Thierry PHILIP
Vice Président en charge de la Santé et du Bien‐être en Ville
a le plaisir de vous convier
à la remise du Trophée du Verre à Yves JEANDIN, Maire de Lissieu
et à la remise officielle du chèque de la collecte de verre à la Ligue Contre le Cancer,
lundi 19 octobre
à 12h
à la salle des Fêtes de la Mairie de Lissieu
En présence de :
‐ De Jean‐Claude Talbot, Maire de Corbas reçoit un prix spécial via un diplôme
‐ Du Docteur Roger Peschaud, Président du Comité du Rhône de la Ligue contre le cancer
‐ De Jean Goutte Broze Vice‐président du Comité du Rhône de la Ligue contre le cancer
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