
Villes et villages fleuris 2016  

Commune de Villers-la-Ville

Reportage photographique



La mise en valeur de 

notre patrimoine bâti 



La Maison communale et ses alentours 

rue de Marbais 37 (VLV)

Au 

printemps 

Utilisation de pots de couleurs pour 

renforcer la composante verticale 

des aménagements 

Prédominance des tons vert 

(couleur apaisante) et jaune 

(couleur chaleureuse et stimulante) 

avec une touche de variation de 

couleur çà et là 

Mélange de bulbes 

de tulipes, de 

pensées, de lierres 

et de bruyères. 



En été 

 Changement de rythme et de 

couleurs

 Les tons de rouge, bleu, mauves 

dominent sur le vert

Arrière de la Maison communale

Autour du plan d’eau

Mélange de vivaces (rosiers tiges) massifs 

(buis) et d’annuelles (géraniums, gauras, 

lobélias, salvias, nemesias, etc.),



Autour de la Maison communale
 Foisonnement de couleurs intégrées dans les 

surfaces minérales avec des dominances de 

roses, rouges et mauves

 Touche d’exotisme dans les pots et vasques

Surfinias et lobelias, … 
Géraniums vivaces au pied des arbres 

Spirées, hortensias, rosiers 
buissons, loniceras, potentilles

Érables boules

Dahlias, géraniums, 

surfinias, etc.



Les suspensions de la Maison 

communale 

Mélanges de géraniums, surfinias, 

graminées, lobelias, nemesias, etc. 

Les annuelles sont privilégiées. Ce 

type de floraison amène une 

certaine verticalité et permet de 

mettre en évidence du mobilier 

urbain. 

Ce type d’aménagement floral est bien évidemment consommateur d’eau. Un 

arrosage tous les 1 à 3 jours est nécessaire de juin à octobre. Utilisation de l’eau pluie 

via la citerne d’eau présente à la Maison communale. La récupération d’eau 

représente environ 1/5 de la consommation en eau pour l’arrosage.



Le CPAS 
(rue du Berceau 24 – Marbais)

Mélange de lavandes, de géraniums, 

de buis, de cotoneasters, de rosiers-

tiges, euonymus, hortensias, spirées, 

troènes, etc. 

catalpa



Le hall sportif 
chemin de la Bruyère du Coq - SDA 

Choix 

d’essences 

mellifères 

dans les 

fleurissements 

communaux 

(Participation 

au Plan 

Maya)  

Fleurissement intégré 

dans les bandes de 

séparation du 

parking  

Mélange de potentilles, spirées, 

lavandes, lobelias, hypericums, 

hortensias, contoneasters, loniceras, 

etc. 

Verticalité et symétrie sont apportées par la présence 

d’arbres : sorbiers et acacias boules



Hall sportif

Terrasse 



Eglise de Mellery

(rue de Thébais) 

Mise en valeur du robinier 

remarquable grâce à des 
soucis

En été : Rosiers grimpants, 

hostas, géraniums vivaces, 

salvias, nemesias, etc.

Contraste printemps / été

Au printemps : Bulbes de  

tulipes et pensées 



Eglise de Villers-la-Ville 
(rue de Sart 20 – VLV)

Mélange de lavandes, rosiers, 

géraniums vivaces, hostas, 

rudbeckias, sedums, œillets, 

pivoines, etc. le long de l’allée 

carrossable 



Eglise de Marbais et alentours 
(rue de la Place)

Salvias, ricins, heuchères, hortensias, rosiers 

et prunus, et quelques suspensions



Eglise de Tilly/cure et alentours 
(rue T’Serclaes) 

Suspensions : mélanges de géraniums, 

surfinias, graminées, lobelias, nemesias, 

etc. 

Hostas, verveines de Buenos Air, impatiences de Nouvelle-

Guinée, rudbeckias, graminées, hortensias, spirées, lavandes, 

cornouillers, potentiles, etc.



Eglise de Sart-Dames-Avelines 
(Rue Ernest Deltenre)

Eglise de Marbisoux
(Rue de l’Eglise)

Dans les suspensions : 

Mélanges de géraniums, 

surfinias, graminées, 

lobelias, nemesias, etc.

Gauras le long du mur



Nos monuments aux morts 

Place des combattants – VLV

Nemesias, lobelias, surfinias, 

géraniums

Rue de Villers – SDA 

bégonias 
Place communale – Tilly

Agapanthes, verveines, 

impatiences de Nouvelle-

Guinée, ricins, salvias, 

cosmos, zinnia



Autres : chapelles, ouvrages d’art, 

noms de rue

Croisement rue de 

Rigenée/rue du Châtelet

Suspensions d’annuelles 

Rue de Rigenée

Fleurs sauvages :  coquelicots kalimerisLavandes



Nos ronds-points, 

îlots directionnels 



Sart-Dames-Avelines 

Hostas, potentilles, lavandes, spirées, salvias, nemesias, etc. entourant un bouleau  

Rue de Villers/rue St Roch



Sart-Dames-Avelines

Rue de Villers 

Mise en valeur du tilleul remarquable 

(dépérissant) par un mélange de 

géraniums, spirées, de bégonias et de 

gauras



Villers-la-Ville
Clos du Baulois (domaine 

du Bois Cochet) 

Hêtre pourpre central 

Mélange d’hostas, de 

spirées, de lobelias, de 

rudbeckias, de pervenches, 

deliatris, de piéris, etc.



Marbais

 Croisement N93 et la rue du 
Petit Mont 

Mélange de graminées, de bégonias, de bleuets, de 

verveines de Buenos Aires. 

Un érable étant présent mais a été cassé suite à la 

tempête du 23 juin 2016



Croisement rue de la Jouerie/rue De par de là l’eau

Mélange de spirées, de 

viburnums, d’euonymus

Les cosmos qui avaient été 

installées ont été mangées 

par les limaces 

Liquidambar au centre   



Croisement de la rue de la Jouerie et de la rue Beussart

Intégration de 

pots de couleurs 

pour permettre 

une verticalité 

supplémentaire 

Pointe d’exotisme avec présence 

d’un palmier tranchant quelque 

peut avec l’érable le 

surplombant 

Au pied, on retrouve un 

mélange de lobelias, de 

surfinias, de géraniums, de 

salvias, d’heuchères, etc. 



Croisement de la rue de Dreumont et des rues de Priesmont et de la Drève

Utilisation d’une 

vieille charrette 

agricole comme 

support et comme 

contenant pour 

des plantations 

Mélange de bidens, de 

tagettes, de gauras, 

d’agapanthes, de 

bégonias, 

d’hémérocalles, etc.



Rue de Chassart

Prairie fleurie installée depuis plusieurs années 

déjà. Un réensemencement est à envisager 

car les fleurissements s’estompent. 

Afin de permettre 

une bonne 

visibilité pour les 

automobilistes, 

une bande 

(largeur de la 

tondeuse) est 

tondue sur le 

pourtour du rond-

point.



Tilly 
Croisement Avenue des Peupliers et 

Avenue des Sapins (Bois de l’Hermitage)

Au printemps, dominance des tulipes

En été, bégonias, graminées et 

pennisetum prennent leur place

A cet endroit, le terrain est très sec et 

chaud, ce qui fait qu’il est 

particulièrement adapté aux bégonias



Croisement de la rue de la Drève et de la rue du Culot 

Mélange de 

lavandes, 

photinias, de 

potentilles, de 

rosiers-buissons 

autour d’un 

chêne



Mellery

 Rue de Gentine/rue de Thébais

Mélange de verveines, 

rudbeckias, gaillardes, rosiers, 

cosmos, nemesias, bégonias, 

salvias, lobelias, gauras, etc.



Mellery
 Croisement rue champ du Vénérable et 

rue Adjudant Kumps

Ilot composé de graminées. 

Peu fleuri à cause de travaux qui ont eu 

lieu à ce niveau-là (le muret de cet ilot a 

d’ailleurs été abimé suite à cela => il sera 

prévu pour l’année prochaine la 

réfection du mur et d’y installer des 

nouveautés en matière de plantations



Nos cimetières 



Le cimetière de Mellery
(rue du Cimetière - Mellery)

Ce cimetière est notre premier cimetière à devenir

« cimetière au naturel ». En avril, une pelouse faiblement

fleurie (Festuca arundinacea, Festuca ovina, Festuca

rubra trichophylla, Lolium perenne, Poa compressa,

Agrostis tenuis, Bellis perennis, Prunella vulgaris, Trifolium

repens, Veronica chamaedrys, Hieracium pilosella,

Achillea millefolium et Thymus pulegioides)



Le cimetière de Sart-Dames-Avelines 
(chemin de la Bruyère du Coq – SDA)

Le cimetière de Marbais
Rue du Petit Marmeau (N275) – Marbais



Maillage floral 



Effets de porte 

Chemin Bruyère du Coq 

/rue de Villers-
Rue de Sart

Rue de Gentissart
Rue Hanzée

Parking des ruines –

Avenue Georges 

Speeckaert

Rue de la Drève

Rue de Rigenée

Rue de Gentissart

Des mélanges 

de semences 

« fleurs sauvages 

pures ont été 

semées sur les 

bords de route 

au niveau des 

entrées de 

villages

Mélange de 
géraniums, surfinias, 
graminées, lobelias, 
nemesias, etc. et 
ajout de dahlias



Suspensions (quelques exemples) 
Au printemps, 

pensées et tulipes 

Rue des Savoyards - Tilly

Ruines de 

l’Abbaye

Rue de Sart - VLV

Cure - Rue de Sart - VLVRue de Marbais - VLV

Rue T’Serclaes - Tilly

Rue de Rigenée

Mélanges de 

géraniums, surfinias, 

graminées, lobelias, 

nemesias, etc. 



« Corridors » floraux 

 Bandes fleuries – Fauchage de route tardif (quelques exemples)

Rue de Priesmont – Marbais

Semences « zone ombragée »

Rue de Gentissart – Mellery

Semences fleurs sauvages 

Rue de Sart – VLV

Fauchage tardif 



Rue de Sart (VLV) – liaison 

monument aux morts à l’Eglise 

Noisetier 

tortueux, 

érable 

japonais, 

lierre, 

cotoneaster

Rue de Mellery (VLV) – liaison du Bois Cochet vers le 

centre de Villes (Eglise, Maison communale)

Suspensions, miscanthus, pennisetum, 
tulipier de Virginie, etc. 

Croisement Drève de Chilée

Colau D’Jirau– Bois Cochet

Cornus alba, prunus, spirées, 
potentilles, millepertuis



Rue du Châtelet – Rigenée

(square) 

Lavandes, hortensias, spirées, 

cotoneasters, potentilles, 

millepertuis, tilleuls, catalpas, 

laburnums, haie de charmes



Rue Houlette (Place) - SDA

Catalpa, sorbier, 

hydrangeas, 

loniceras, fruitiers, 

lierres, potentilles, 

spirées, heucheras, 

géraniums

Place communale de Tilly 

Agapanthes, verveines de Buenos Aires, impatiences 

de Nouvelle-Guinée, ricins, salvias, cosmos, zinnias, 

hibiscus, cotoneasters, lavandes, pervenches



Nos espaces au 

naturel 



Nos vergers 

Verger situé à l’arrière de la Maison 

communale (rue de Marbais 37) 

composés de différentes variétés 

d’arbres fruitiers basses tiges et hautes 

tiges (pommiers, poiriers, cerisiers, 

pruniers, noyers, etc.) 

Verger 

hautes tiges 

situé à côté 

du cimetière 

de Tilly – rue 

Baty de 

Wavre



Nos bosquets, alignements d’arbres, etc.

Bois des Neppes

Rue de Marbais à côté 

de la Maison 

communale

Arbres remarquables (4 chênes)

« Lieu-dit les 4 chênes » 
(Prolongement rue Houlette et Drève 

des 4chênes -VLV)

Alignement de 

pruniers – rue du 

Bosquet à Tilly 



Nos chemins et sentiers 
Sentier n°84 à Sart-Dames-Avelines 

Tapis de Jacinthes des bois 
(Hyacinthoides non-scripta) en 

bordure d’un sentier sur une centaine 
de mètres 



Sentier n°53 à Sart-Dames-Avelines (rue du Try vers rue du Try Charniau) 

Sentier éco-pédagogique avec textes explicatifs sur les 

arbres, arbustes (noisetiers, charmes, aubépines, etc.)



Sentier n°37 à Villers-la-Ville 

(tronçon partant du parking 

communal vers la rue de la 

Batterie)

Sentier éco-pédagogique 

avec textes explicatifs sur les 

arbres, arbustes présents 

(cerisier commun, charme, 

noisetier, etc.)



Initiatives en 

partenariat avec les 

citoyens 



Concours « Façades fleuries » 2016  

Quelques extraits de riverains participant au concours communal 

Ce concours est réalisé en partenariat avec le service Espaces verts et

le cercle Horticole l’Entraide

Rue de Marbais 3 - VLV

Place des Combattants 1 - VLV
Chaussée de Namur 37

Rue Jules Tarlier 22 - VLV
Rue de Marbais 36 - VLV

Rue Catalogne 67 - Marbisoux
Rue du Châtelet 93 - Rigenée



Autres initiatives 

Les incroyables 

comestibles 

Projet initié en partenariat avec l’association Villers en 

Transition. 

Deux bacs ont été installés : 

- Un à la chapelle de Dreumont (rue de Dreumont à 

Marbais) 

- L’autre devant l’école de Tilly (rue du Culot 4 à Tilly) 

Chapelle de Dreumont

École de Tilly


