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COMMUNIQUÉ 
 
 

Le 24 octobre 2022 

         
N/Réf. : service communication / Frédéric Alfonsi / communication@ville-evian.fr 
Objet : Concours des balcons et jardins fleuris 2022 : les lauréats récompensés 
 
Concours des balcons et jardins fleuris 2022 : les lauréats récompensés 
La Ville a organisé cet été un nouveau concours de fleurissement. Objectifs : encourager les Evianais à participer à 
l’embellissement de la Ville en fleurissant les façades et les jardins de leurs habitations et sensibiliser tout un chacun 
aux enjeux du développement durable dans lesquels la Ville est impliquée. 
Le concours était gratuit et ouvert à toute personne, propriétaire ou locataire, résidant sur la commune, dont le 
jardin ou les réalisations florales sont visibles d’une rue ou d’une voie passante.  
Signe encourageant, les participants étaient cette année deux fois plus nombreux qu’en 2021.  
Le concours comportait trois catégories : maison avec jardin d’agrément ou potager, façade de maison individuelle 
(fenêtres, terrasses, balcons, murs fleuris) et balcon d’immeuble.  
Pour apprécier les réalisations, deux principaux critères avaient été définis, d’une part : la qualité du fleurissement, 
la recherche, la durabilité, la diversité, l’originalité et la propreté et d’autre part, les aspects liés au développement 
durable (plantes à intérêt écologique, mellifères, relais pour la faune, d’origine locale), l’intégration des questions 
liées au développement durable (la gestion de l’eau), et enfin, les tontes différenciées ainsi que la non-utilisation de 
produits phytosanitaires.  
Placé sous la présidence de Mme le maire, le jury composé de Florence Duvand, première adjointe en charge de 
l'attractivité de la Ville et du tourisme, Emile Mathian, conseiller municipal, Martial Rey, directeur du cadre de vie et 
de trois agents des services cadre vie, urbanisme et communication, a effectué sa visite le 3 août. Quelques belles 
réalisations ont été appréciées. 
La remise des prix a eu lieu lundi 24 octobre à la salle Brunnarius, à l’arrière du Palais Lumière.  
Le palmarès est le suivant : 
 
1ère catégorie : Maison avec jardin 

1. Michel Debrosse 
2. André Bonnaz 
3. Patricia Girard-Desprolets 

 
2ème catégorie : Façade dans maison individuelle (fenêtres, terrasses, balcons, murs fleuris) 

1. Valérie Potez 
2. Patrick et Katia Estre 
3. Noël Delavie 
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3ème catégorie : Balcon d'immeuble 
1. Mireille Jacquier 
2. Annick Zago 
3. Monique Chauveau 

 
Un grand bravo à l'ensemble des participants. Rendez-vous est d’ores et déjà pris l’année prochaine en espérant 
qu’ils seront encore plus nombreux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contacts presse :  
- Florence DUVAND, adjointe en charge de l'attractivité de la Ville et du tourisme : florence.duvand@ville-evian.fr / 
06.68.33.18.97  
- Martial REY, directeur du cadre de vie : 04 50 83 14 34 / martial.rey@ville-evian.fr 
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