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Éric Perez élu président du SIGERLy 

Mercredi 16 septembre, Monsieur Ér ic P erez a été élu  P rés iden t  du SIGERLy (Syndicat de 
gestion des énergies de la région lyonnaise) pour une durée de 6 ans.  

Forte mobilisation pour ce comité d’investiture : 90% des délégués ont participé à ce vote. Éric Perez a 
remporté l’éléction avec 113 voix (51,8%) face à Laurence Fautra, (déléguée métropolitaine, Madame le 
Maire de Décines), 103 voix, soit 47,2%.  

Monsieur Perez succède à Pierre Abadie, ancien Maire de Sathonay-Camp, Vice-président à la Métropole 
et président du SIGERLy depuis 2001. Éric Perez est Conseiller de la Métropole de Lyon & membre de la 
Commission métropolitaine « Proximité, environnement et agriculture ». Il est également conseiller municipal de 
la ville de Saint-Genis-Laval.  

Suite aux résultats, le nouveau Président s’est exprimé devant l’assemblée marquant son souhait de redonner 
toute sa place au SIGERLy, d’am plif ier  le t rav ail déjà accom pli, ainsi que de « passer à l’action » 
pour la transition énergétique.  
 
Il a développé 3 axes importants : « pr ior iser  les besoin s  énergét iqu es  essen t iels  en visant la sobriété 
énergétique, rédu ire la quan t it é nécessaire par l’ef f icacité énergét iqu e  et pr iv ilégier  les énergies  
renou v elables  ». Enfin il a conclu en insistant : « Nous avons besoin de t ou tes  les  com m unes  pour 
avancer sur la transition énergétique ».  
 

7 vice-président.e.s élu.e.s ce soir, oeuvreront aux côtés d’Eric Pérez : 

•  Philippe Guelpa-Bonaro, 21ème Vice-président de la Métropole de Lyon, membre de la Commission 
métropolitaine « Climat, énergie et réduction de la publicité » ;  

•  Jean-Philippe Choné, Maire de la commune de Communay ; 
•  Corinne Subaï, Élue à de la circonscription Villeurbanne et Conseillère de la Métropole de Lyon et 

membre de la Commission métropolitaine « Finances, institutions, ressources et organisation 
territoriale » ;  

•  Philippe Pérardel, Adjoint urbanisme au Maire de Saint-Germain au Mont-d'or;  
•  Pierre-Alain Millet, Conseiller de la Métropole de Lyon et membre des Commissions métropolitaines 

« Finances, institutions, ressources et organisation territoriale » ainsi que « Proximité, environnement et 
agriculture »;  

•  Vinciane Brunel Vieira, Élue à de la circonscription Villeurbanne, 2ème Conseillère membre de la 
Commission métropolitaine Permanente et membre de la commission métropolitaine « Education, 
culture, patrimoine et sport » ; 

•  Ikhlef Chikh, Élu à la Mairie de Villeurbanne et Conseiller municipal aux manifestations sportives et 
projets internationaux  

 
À propos 

Fondé en 1935, le syndicat de gestion des énergies de la région lyonnaise SIGERLy est organisé en syndicat mixte ouvert. Il 
regroupe la Métropole de Lyon et 66 communes dont 8 communes du département du Rhône. Au service des communes et de ses 
usagers, le SIGERLy œuvre au quotidien pour un aménagement énergétique durable, équitable et cohérent de son territoire.  
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