
65 participants pour cette 7ème édition 

nouvelle formule du concours de 

fleurissement organisée par Limoges 

habitat.

Monsieur Bruno Genest, Président 

de Limoges habitat a récompense, le 

jeudi 21 novembre, en présence des 

administrateurs et du personnel présent, 

les plus beaux balcons et jardins du parc 

locatif.

Ce prix est devenu au fil du temps un 

moment incontournable dans la vie des 

locataires.

Résolument participatif, il permet aux 

amateurs à la main verte de prendre 

part à l’embellissement de leur quartier.

C’est l’occasion pour l’ensemble des 

acteurs des cités d’échanger sur leur 

lieu de vie, de le mettre en valeur via un 

très beau projet.

Cette traditionnelle remise de prix 

s’est déroulée, cette année au siège 

de Limoges habitat, 224 rue François 

Perrin à Limoges. 

Pour 2019, 26 prix sont décernés – voir 

lauréats dans encadré ci-dessous - 

Une fois encore, le jury a pu admirer 

la créativité et l’enthousiasme des 

participants.

ZOOM sur ...
Limoges habitat

5 agences de proximité

25 000 personnes logées

13 052 logements

293 collaborateurs

9 quartiers prioritaires de 
la ville (QPV)

15 000 000€ de grands 
travaux par an

41 329 736 € de chiffre 
d’affaires

Remise des prix du Concours de 
fleurissement de Limoges habitat

Limoges, le 21 Novembre 2019 
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Répartition des prix :

1er Prix :  10

2ème Prix :  9

3ème Prix :  7

Prix d’encouragement :  39

Liste des lauréats :

1er PRIX : Angele Salesse, Emile Riou, 

Christian Eloy, Jacqueline Gassout, Valé-

rie Verger, Eliane Lemoine, Janine Emier, 

Noelle Rigout, Gaelle Rigondaud, Nicole 

Restouin. 

2ème PRIX : Monique Rabier, Jean-Patrick 

Raffier, Association Prism, Yvette Jou-

haud, Marie-Josèphe Boiron, Michelle 

Jean-Baptiste, Pascale Fays, Thérèse 

Phialip; Aurelie Boutet, 

3ème PRIX : Marie-Thérèse Caillaud, Renée 

Grosset, Annie Masduraud, Nicole Jou-

haud, Candide Lajudie, Marie-Thérèse 

Leroy, Agnès Leymarie. 
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