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Commune déléguée de St Genix sur Guiers :  

Présents : POLAUD Daniel – PARAVY Jean-Claude – DREVET Jean-Pierre – COMTE Estelle – KREBS Jean-

Marie – BAVUZ Michel – GIRARD Bruno 

Excusés : FAURE-LOMBARD Catherine –MARECHAL Pierre 

Commune déléguée de Grésin :  

Présents : CORMIER Philippe 

Commune déléguée de St Maurice de Rotherens :  

BORGEY Joël 

A – FLEURISSEMENT 

Suite projet réalisé par Bruno GIRARD et Patrick DANIÈRE : économies d’arrosage 

Diminution de l’i vestisse e t à partir de 2020 par l’achat de pla tes vivaces et annuelles 

Différents points de fleurissement ont été supprimés ou diminués sur St Genix sur Guiers : 

1. Jardinières façades de la mairie côté Aoste – Diminution des jardinières côté parc mairie 

2. Diminution du massif vers place du Pont 

3. Diminution du massif rond-point et suppression de 2 jardinières vers lavoir 

4. Diminution des massifs pleine terre depuis mairie  à rond-point (vivaces + annuelles) 

5. Murette vers ex-garage Fatiguet : suppression des jardinières et plantation d’horte sias plei e terre 

6. Massifs devant église : plantation vivaces et annuelles 

7. Jardinières devant façade propriété Lasalle : plantation vivaces 

8. Place des Tilleuls : plantation de vivaces dans les jardinières + abattage de 2 tilleuls dangereux et 

remplacement 

9. Parking vers école primaire : plantation vivaces 

M. Bruno GIRARD se rendra dans les communes de Grésin et St Maurice pour le fleurissement 

B – CRITÉRIUM DU DAUPHINÉ 

Départ avant dernière étape le 15/06/2019 à 13 heures. 

M. POLAUD prendra rdv avec la mairie d’Aoste qui a organisé un départ il y a 2 ans pour renseignements 

techniques. 

M. KREBS : association 

Mme FAURE-LOMBARD s’est rapprochée du foyer-logement, du Club porte de Savoie, du Club ados et de 

Parisolidarité (fabrication de fleurs pour la décoration). 

Nous recherchons 6 vélos pour la décoration aux ronds-points. 

Trois banderoles seront installées à chaque entrée de la ville. 
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