
 

 
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS DE LA CORRÈZE 

22, rue Atlantis BP6954 87069 Limoges CEDEX - Tél. : 05 55 35 07 05 – limousin@fntp.fr 

Le 06 juin 2019, à Bugeat 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

LAURÉATS DE LA PREMIÈRE ÉDITION DES 

VICTOIRES DE L’INVESTISSEMENT LOCAL EN CORRÈZE 

Lancée pour la première fois en 2019 par la Fédération Départementale des Travaux Publics de la 

Corrèze, les Victoires de l’investissement local vise à récompenser les collectivités locales de toutes 

tailles pour leur investissement et l’aménagement de nos villes et nos villages.  

Garantir des travaux publics qui soient à la fois écologiques et créateurs de valeur économique est 

une problématique au cœur des priorités des collectivités territoriales. C’est pour mettre en avant 

ces projets qui améliorent notre quotidien que la fédération départementale a souhaité 

récompenser les collectivités qui investissement durablement et entretiennent nos infrastructures.  

Pour cette 1ère édition, le jury, composé d’experts territoriaux, a récompensé :  

M. Jacques BOUYGUES – Président du syndicat Mixte de BELLOVIC dans la catégorie aménagement 

écologique pour son projet de restructuration de l’alimentation en eau potable. 

M. Jean-Luc DUPUY – Maire de la commune de CHABRIGNAC dans la catégorie cadre de vie pour 

l’aménagement de son bourg 

M. Jean-Luc GRADOR – Maire de la commune d’UZERCHE dans la catégorie énergie et mobilité bas 

carbone pour l’installation de bornes de recharge pour les voitures électriques. 

Mme Josette FARGETAS – Maire de la commune de JUILLAC dans la catégorie énergie et mobilité 

bas carbone pour le remplacement de l’ensemble des lampes à sodium de l’éclairage public par des 

LED.  

En partenariat avec l’association des Maires et élus de la Corrèze et la Banque des territoires, la 

remise des prix a eu lieu le 06 juin 2019 durant l’assemblée générale de l’association des Maires à 

Bugeat.  
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CONTACT PRESSE : 

Fédération départementale de la Corrèze 

Marianne VIOLET, Secrétaire Générale, limousin@fntp.fr, 05 55 35 07 05 

 

À PROPOS DE LA FDTP 19 

La Fédération Départementale des Travaux Publics regroupe, 40 entreprises exerçant une activité de Travaux 

Publics et représente 1500 salariés. Elle suscite les conditions du développement du marché des Travaux Publics, 

informe les entreprises sur les conditions d'exercice de leur activité et répond à leurs demandes.  

Elle fait partie de la FRTP Nouvelle-Aquitaine, membre du réseau de la FNTP. 

Pour en savoir plus : www.frtpna.fr / @FRTPNALimoges 
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