COMMUNIQUÉ DE PRESSE
L’avenir est ICI
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Vaudreuil-Dorion félicite ses successeurs,
Lyon et Seongbuk (Séoul) !
Prix international CGLU – Ville de Mexico – Culture 21
Vaudreuil-Dorion, le 29 mai 2018 – La Ville de Vaudreuil-Dorion tient à féliciter la Ville de Lyon
(France) et l’arrondissement de Seongbuk (Séoul, République de Corée) qui viennent de remporter ex æquo le « Prix international CGLU – Ville de Mexico – Culture 21 », catégorie Ville,
gouvernement local ou régional. Voilà deux ans, la Ville de Vaudreuil-Dorion obtenait ce prestigieux prix qui est attribué à une ville ou un gouvernement local ou régional dont la politique a
contribué de manière significative à établir un pont entre les valeurs de la culture (le patrimoine,
la diversité, la créativité et la transmission de connaissances) et la gouvernance démocratique,
la participation citoyenne et le développement durable.
L’annonce a été faite vendredi dernier, soit le 25 mai, à Strasbourg en France alors que se tenait
le Bureau exécutif du CGLU. « Je tiens à féliciter les maires de ces deux territoires, soit Lyon et
Seongbuk. Être gagnant d’un tel prix est inspirant et tellement motivant. Pour ma part, je savais
que notre projet JE SUIS… était remarquable, mais de se voir honorer sur la scène internationale
nous permet de réaliser l’impact de nos actions. Vaudreuil-Dorion restera dans l’histoire de ce
prix, d’autant plus que Seongbuk compte près de 500 000 habitants et Lyon plus de 1,3 million.
Belo Horizonte, récipiendaire de la première édition du prix en 2014, a une population de plus
de 2,5 millions. Tombouctou, avec qui nous avons partagé notre prix en 2016, a une population
de 85 000 et Vaudreuil-Dorion, de 38 000. C’est la preuve qu’une ville plus petite peut mettre
en place des initiatives même avec des budgets limités. L’implication de notre communauté a
fait toute la différence. JE SUIS fier de ma ville », a déclaré le maire Guy Pilon.
Michel Vallée, directeur du Service des loisirs et de la culture et initiateur du projet JE SUIS...,
a ajouté : « En 2016, notre reconnaissance mondiale en matière de médiation culturelle et de
développement durable par la culture avait attiré bien des regards sur nous. Depuis, nous avons
continué à travailler tous ensemble afin de créer un milieu de vie où la culture fait une différence. Il est merveilleux de voir la qualité des projets culturels un peu partout dans le monde.
Ils nous inspirent et nous permettent de réaliser la place essentielle que tient la culture dans le
développement durable de nos collectivités. »
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