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COMMUNIQUE DE PRESSE 
10 novembre 2022 

Réunion publique environnementale 

Dans le cadre de son plan de politique environnementale, la Municipalité présentera aux 

Bellerivois ses principes de végétalisation économe en eau et ses projets d’aménagements 

paysagers et de fleurissement 2023 lors d’une réunion publique organisée le 17 novembre 
à 18h30 à l’espace Monzière. 

 

Quelles sont les nouvelles méthodes employées, quels végétaux sont à privilégier et que fera 

concrètement la Ville de Bellerive en 2023 ?   

François Sennepin, maire de Bellerive, Valérie El Nammar, conseillère municipale déléguée à 

l’environnement et les services présenteront les grandes orientations réduisant le 
fleurissement à base de plantes annuelles au profit de plantes vivaces et d’arbustes. Il en 
sera de même sur la réduction du fleurissement « hors sol », dans des jardinières, remplacé 

par des fleurissements en pleine terre. Les ronds-points seront ainsi métamorphosés avec un 

fleurissement plus naturel.  

À l’issue de cette réunion, les diplômes des maisons fleuries seront remis aux lauréats 2022 
et à l’ensemble des participants de ce concours qui récompense les habitants participants 
activement au fleurissement et à l’embellissement de notre commune, Ville 3 fleurs depuis 

fin 2018. 
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La soirée sera clôturée dans la convivialité autour d’une soupe concoctée par l’association 
des Jardins Ouvriers de Bellerive. 

Lauréats du concours des maisons fleuries 2022 

Catégorie maison individuelle  

1. M. André Faure 

2. M. Jean-Pierre Dassaud 

3. Ex aequo Mme Maria Renard  

et Mme Solange Ducreuzot 

4. Mme Danièle Noël 

5. Mme Christine Dos Santos 

6. Ex aequo Mme Marie-Thérèse Sauvanet 

Mme Monique Mondet 

M. Philippe Chaumas 

Mme Chantal Dussaussoy 

Mme Jocelyne Lopes 

Mme Denise Gotty 

M. Marcel Fonlupt 

Hors catégorie 

 Mme Annie Girard, gagnante 2021 

Catégorie camping 

 Mme Nicole There, Camping Les Acacias (photo ci-dessous) 
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