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COMMUNIQUE DE PRESSE 
3 octobre 2022 

Résultats du concours des maisons fleuries 

Alors que l’automne vient d’arriver, le thermomètre nous le prouve, le service 

environnement de la vie de Bellerive se propose de nous réchauffer avec le palmarès des 

maisons fleuries de cet été. 

Le concours 

Fin juillet, le jury composé d’agents du service environnement et d’élus s’est rendu chez les 

participants afin de constater les efforts déployés par les Bellerivois pour embellir la 

commune. 

 

Le jury salué par Monsieur le maire était composé de Mme El Nammar, Conseillère municipale déléguée au 

développement durable, à l’environnement, au cadre de vie, et aux espaces verts ; Mme Desprez, 5ème adjointe, 

Mme Theillière, conseillère municipale ; M. Laurent, 2ème adjoint ; MM. Chanelet et Perfetti, agents municipaux 

au service environnement.    
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Le palmarès 

Catégorie particuliers : 

1 - M. André Faure 

2 - M. Jean-Pierre Dassaud 

3 ex aequo – Mme Solange Ducreuzot 

3 ex aequo – Mme Maria Renard 

4 – Mme Danièle Noël 

5 – Mme Christiane Dos Santos 

6 ex aequo – Mme Marie Thérèse Sauvanet 

6 ex aequo – Mme Monique Mondet 

6 ex aequo – M. Philippe Chaumas 

6 ex aequo – Mme Chantal Dussaussoy 

6 ex aequo – Mme Jocelyne Lopes 

6 ex aequo – Mme Denise Gotty 

6 ex aequo – M. Marcel Fonlupt 

Hors-concours : Mme Annie Girard gagnante 2021 

Catégorie Camping :  

1 – Les Acacias 

La remise des prix 

La remise des prix se tiendra le 17 novembre à 18h30/19h00 à l’espace Monzière, à 

l’occasion d’une réunion publique qui présentera les projets et l’action au quotidien du 

service environnement. 
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Bellerive mobilisée pour l’environnement 

Le 25 septembre dernier s’est tenue une éco-randonnée organisée en partenariat avec le 

centre Leclerc, l’association Trashbusters et la ville de Bellerive. En une heure de balade, les 

24 participants ont ramassé près de 24kg de déchets. En remerciement, le centre Leclerc a 

offert un pot gourmand aux participants. En 2020 et 2021, La ville de Bellerive avait organisé 

une éco-randonnée dans le cadre du world cleanup-day 
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