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GMF partenaire du Grand Prix des Maires RMC-AMF  

Thierry Derez remet le Prix de la « ville/commune sociale »  
à Souvigny-de-Touraine (37) 

 
GMF, marque du Groupe Covéa et 1er assureur des agents du Service Public, est partenaire de la 2ème édition du 
Grand Prix des Maires organisé par RMC et l’Association des Maires de France (AMF). Ce Grand Prix 
récompense des initiatives citoyennes portées par les municipalités.  
 
Pour la seconde fois, GMF s’associe au Prix de la « Ville/commune sociale » dédié aux projets favorisant le lien 
social, la solidarité, l’entraide intergénérationnelle, l’accès au soin… Fortement engagée auprès des agents 
Territoriaux, GMF témoigne ainsi son soutien aux élus locaux et à leurs équipes.  
 
Le 20 novembre, Thierry Derez, Président-Directeur Général de Covéa et de GMF, a ainsi remis le Prix de la 
« Ville/commune sociale » à Laurent Borel, Maire de Souvigny-de-Touraine, commune d’Indre et Loire, pour sa 
structure intergénérationnelle ouverte en 2015, baptisée « MARPA ECOLE les deux aires ». 
 
Afin de créer un vrai lien entre les générations et lutter contre l’isolement, les équipes de la commune de 
Souvigny-de-Touraine ont regroupé, au sein d’une même structure, une école primaire et une MARPA, 
résidence pour personnes âgées vivant en milieu rural. 
Tout au long de l’année, écoliers et seniors partagent de nombreuses activités et moments de vie : 
enseignement, musique, culture, loisirs, repas, classe de mer… 
 

 
 
 
Pour Thierry Derez, « En tant que premier assureur des agents du Service Public, ce Prix nous permet de mettre 
à  l’honneur des équipes des collectivités territoriales qui s’investissent pour le bien commun et les valeurs de la 
République. GMF s’engage ainsi au plus près des acteurs des territoires et les accompagne dans leurs initiatives 
pour un service public performant, au service de tous nos concitoyens ».  
 
 
À propos de GMF 
Marque du Groupe Covéa, GMF est le premier assureur des agents des services publics avec 3,6 millions de sociétaires et clients. GMF 
répond à leurs besoins concrets de protection, dans leur vie privée et professionnelle, par des solutions en assurances des biens et des 
personnes.  www.gmf.fr 
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