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Trophées 2015 : François Bayrou félicite les
Epl paloises
L’Assemblée générale et le Conseil d’administration de la Fédération des Epl d’Aquitaine, réunis à
Pau le 15 décembre, ont été l’occasion de remettre à François Bayrou, maire de la ville et président
de la Béarnaise Habitat et de la Sem Pau Pyrénées, les Trophées que les deux Epl ont reçu
au congrès de Nancy.

Les Epl d'Aquitaine ont été accueillies à l'Hôtel de Ville de Pau où la Fédération régionale a d'abord
tenu ses réunions statutaires qui ont notamment permis de mandater la présidente Élizabeth
Touton pour la préparation de la fusion avec les Epl de Poitou-Charentes et du Limousin.
"2 Trophées pour Pau, un pour le reste de la France !"
C'est à l'issue de cette séance qu'elle a remis à François Bayrou les deux Trophées remportés par
deux Epl Paloises, la Béarnaise Habitat et de la Sem Pau Pyrénées, lors du dernier Congrès de
Nancy. "Je me réjouis que la Fédération, qui prévoit 3 Trophées chaque année, en ait attribué 2 pour
Pau et un pour le reste de la France en 2015", lance-t-il sur le ton de l'humour.
La Béarnaise Habitat a ainsi été récompensée dans la catégorie Habitat et développement
urbain pour la construction innovante de la résidence universitaire Francis-Jammes. La Sem Pau
Pyrénées a emporté la décision du jury dans la catégorie Développement des territoires grâce à
son service WeekMeUp, application numérique de mise en réseau qui oﬀre de nombreux services
aux 33 entreprises et 1200 salariés de Pau Cité Multimédia. "Je salue la remarquable capacité
d'innovation des Epl qui peuvent allier le dynamisme du privé et le désintéressement du public",
déclare François Bayrou.
Cette journée paloise s'est achevée par une visite guidée du centre historique en cours de
réhabilitation par la Béarnaise Habitat, très appréciée des participants.
Par François-Xavier BICHAT
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