
PRIX DU JURY POUR LA REVUE A1

Lyon, le 28 juin 2016

Lors de la cérémonie des Prix de la presse territoriale 2016 
organisée au CELSA le 23 juin dernier, la revue A1 s’est vue 
décernée le prix du jury, remis à Nathalie Perrin-Gilbert, Maire 
du 1er arrondissement de Lyon, devant plus de 150 professionnels 
de la communication publique, élus locaux et journalistes réunis à 
cette occasion. 

Plus de 140 publications de collectivités avaient été examinées 
par trois jurys successifs, et seulement neuf d’entre elles ont été 
inscrites au palmarès 2016. A1, la nouvelle revue contributive du 1er 

arrondissement, a été récompensée par un prix spécialement créé 
pour cette édition. 

Le jury CAPCOM présente ainsi la revue du 1er : « A1 est une revue monothématique et contributive, 
à la maquette et à l’iconographie de grande qualité. À chaque numéro son sujet, pour lequel la parole 
est donnée aux habitants, acteurs économiques, culturels et associatifs via des contributions écrites 
qui sont pilotées par un invité (un acteur local faisant référence sur la thématique du numéro). La 
rédaction du dossier central est prise en charge par les élus, y compris ceux de l’opposition, pour 
promouvoir la réflexion, le regard critique et le débat contradictoire. 
A1 montre qu’il est possible d’innover sur le papier. C’est pour ce travail d’ensemble, mais 
aussi pour encourager l’initiative unique est prometteuse, que le jury 2016 lui attribue son 
Prix. »

Un journal intelligent, c’est par ces mots que Bernard Deljarrie, délégué général du réseau 
Cap’Com a résumé le projet, avant d’ajouter : « Intelligent par son mode d’élaboration qui, autour 
de l’invité, fait de A1 un créateur d’infos et de sens, ouvert et pluriel. Intelligent par rapport à son 
territoire, car loin de dupliquer la presse municipale, il est le reflet d’un arrondissement et participe 
à son identité et à son attachement. Intelligent par sa forme. Son graphisme, son style soigné font 
de A1 un objet séduisant ».

Fiers de cette distinction nationale que nous partageons avec vous toutes et tous, l’équipe du 1er 

arrondissement remercie chaleureusement tous les contributeurs des numéro 1 et 2.
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