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Au gré des saisons



Patrimoine bâti 



La Maison communale et ses environs
(rue de Marbais 37)

 A l’aube du printemps

A proximité du bâtiment, on retrouve un fleurissement horticole dont

l’éclat doit être « spectaculaire » pour les yeux des visiteurs. Les

raisons étant que la Maison communale accueille du public. De

nombreux mariages y sont célébrés demandant un cadre charmant

et romantique pour les photos.

On y retrouve 
essentiellement des bulbes 
de tulipes qui sortent à 

l’aube du printemps 



La floraison du verger 

(pommiers, poiriers, cerisiers, 

etc.)

La floraison 

du bosquet 

A l’arrière de la Maison communale,

on dispose d’un large espace

permettant ainsi d’envisager une

gestion différenciée



Au printemps

Utilisation de pots de

couleurs pour renforcer

la composante verticale

des aménagements.

Mélange explosif de couleurs donnant un

éclat lumineux lors des journées les plus tristes.

Prédominance d’annuelles mettant en

évidence du mobilier et aménagements

urbains.



La prairie fleurie a été réensemencée avec un
mélange de fleurs sauvages pures composé
d’Onobrychis viciifolia, Adchillea millefolium,
Centauréa thuillieri, Clinopodium vulgare, Echinops
spaerocephalus, Echium vulgare, Foeniculum
vulgare, Galium mollugo, Galium verum, Geranium
pyrenaicum, Leucanthemum vulgare, Malva
moschata, Malva sylvestris, Origanum vulgare,
Reseda luteola, Saponaria officinalis, Silene latifolia
alba, Silene vulgaris, Tragopogon pratensis,
Verbascum blatteria, Verbascum nigrum,
Agrastemma, gothago, Centaurea cyanus, ianthus
armeria, Glebionis segetum, Papaver rhoeas



La Maison communale et ses environs

A l’été 

Présence d’érables, 

de rosiers tiges, de potentilles, de spirées, cotonéasters, 

verveines, tagètes, salvias, gauras, massifs de buis 



Dominance des coquelicots donnant 

un côté rouge flamboyant à la prairie 

fleurie 



LE CPAS (rue du Berceau 24 – Marbais)

Floraison 
spectaculaire du 
marronnier (arbre 
remarquable)

Rosiers, potentilles, cotonéasters, 

spirées, azalées, lavandes, cornouillers, 

etc. 



Le hall sportif (chemin de la Bruyère du Coq - SDA)

Agrémentant les bandes de 

séparation du parking, on 

retrouve des érables, des 

sorbiers donnant une certaine 

verticalité, des potentilles, des 

lavandes, des spirées, des 

hortensias, des cornouiller, 

des viornes, des forsythias 



Le hall sportif bénéficie également de son coin mellifère 

avec ses plantes vivaces mellifères et sa prairie fleurie



Les églises 
Eglise de Sart-Dames-Avelines (rue Ernest 

Deltenre) 

Au pied des

arbres des semis

ont été installés

donnant une

petite zone

fleurie

Dans les suspensions, 

mélange de surfinias, de 

géraniums, de lobelias, de 

plecanthus, de némesias, 

de dacias, etc.



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

Catalpa,

verveines de

Buenos Air,

rosiers,

lavandes,

hostas,

rudbeckias,

etc.



Eglise de Marbais et alentours (rue de la 

Place) 

Acacias boules, hortensias, rosiers, buis

Les arbres et arbustes vivaces sont privilégiés

autour de cette église

Bien entendu, quelques suspensions viennent

donner une touche de couleur supplémentaire

plus en hauteur



Église de Mellery (rue de Thébais)

Rosiers grimpants, gaillardes, 

soucis, solanums, ricins, 

tabacs, salvias, verveines, 

géraniums, heuchères



Nos monuments aux morts
Croisement avenue des Sapins et avenue
des Peupliers (Bois de l’Hermitage)

A cet endroit, le terrain est très sec et 

chaud, ce qui fait qu’il est 

particulièrement adapté aux bégonias

Place des Combattants -

VLV

Mélange de némésias, 

lobelias, surfinias, 

géraniums, etc.



Autres petits ouvrages d’art

Rue de Rigenée – fontaine d’eau 

Accotement – bord de la Thyle rue du 
Marais

Bande fleurie

Mélange de vivaces  

(lavandes, etc.)



Nos ronds – points 

et ilots directionnels 



Rue de Villers/rue Saint-Roch (SDA)

Clos du Baulois (Bois Cochet – VLV) 

Bégonias, potentilles, 

lavandes, spirées, 

salvias, nemesias

entourant un bouleau

Hêtre pourpre, 

hostas, 

spirées, 

verveines, 

percvenches,  

lavandes, 

géraniums, 

rudbeckias



Croisement de la rue de la drève et de la rue du Culot

Lavandes, 

potentilles, rosiers, 

photinias, etc. 

autour d’un chêne



Croisement Avenue des 
sapins et Avenue des 
Peupliers 

Bégonias, verveines, lavatères, 

salvias, pennisetum, etc. 

Croisement N93 et rue du Petit Mont

Bégonias, tagètes, liquidambar (en 

remplacement de l’érable cassé 

suite à la tempête du 23 juin 2016), 

miscanthus, verveines, etc.



Elle est 
maintenant 
quasiment 
invisible 
recouverte 
par toutes les 

plantations 

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

Utilisation d’une vieille charrette agricole 
comme support permettant ainsi de donner 
de la verticalité.  

Platane, ricins, tabacs, 
salvias, impatiences, 

etc.

Croisement rue de la 
Jouerie et rue Beussart



Rue de Gentinne/rue de Thébais

Gaillardes, 

solanum, ricins, 

tabacs, salvias, 

verveines, 

géraniums, 

heuchères, etc.

Les pots donnent une touche de 
couleur et de verticalité

Les cheminements piétons permettent à 
tout un chacun de déambuler et 
d’apprécier le fleurissement



Nos cimetières 



Exemples des cimetières de Mellery (rue du Cimetière) de Tilly (rue des Rotons) 

Nous sommes entrain 

de végétaliser nos 

cimetières pour qu’ils 

deviennent « cimetière 

au naturel ». 

Celui de Mellery a

obtenu le label

« niveau 1 – cimetière

au naturel)

Pelouse faiblement fleurie (Festuca

arundinacea, Festuca ovina, Festuca

rubra trichophylla, Lolium perenne, 

Poa compressa, Agrostis tenuis, Bellis 

perennis, Prunella vulgaris, Trifolium 

repens, Veronica chamaedrys, 

Hieraciem pilosella, Achillea

millefolium et Thymus pulegioides)



Maillage floral 



Effets de porte (quelques exemples) 

 Rue de Sart (Au 

printemps)

Rue des 
Savoyards

Rue de Rigenée

Rue du Petit MontRue de la Drève



Rue de Villers

Rue de Gentissart

Mélange de surfinias, 

géraniums, lobelias, 

plecanthus, nemesias, 

dacias, etc. 

Rue de Rigenée

Rue de Rigenée



Suspensions (exemple) 

Mélange de surfinias, géraniums, lobelias, 

plecanthus, nemesias, dacias, etc. 

Rue de Marbais

Les suspensions 

permettent de 

faire des liaisons 

visuelles entre 

deux (voire plus) 

zones de 

fleurissement : on 

pense 

notamment à la 

liaison qui part 

des ruines de 

l’Abbaye et qui 

atteint le centre 

de Villers pour 

rejoindre la 

Maison 

communale



« corridors floraux » 
bandes fleuries, fauchage tardif, alignements d’arbres, chemins et sentiers, ….)

Rue de Priesmont

Rue du Marais

Rue de Gentissart



Alignement de cerisiers du Japon : 
fleurissement spectaculaire mais très 

éphémère 

Tapis de Jacinthes des 

bois (Hyacinthoides

non-scripta) en 

bordure d’un sentier 

sur une centaine de 

mètres et dans le talus 

(ainsi que le bois) 

reliant Villers à Sart 

Rue de Villers



Initiatives en partenariat 

avec les citoyens 



Fleurissement des citoyens

 Concours communal « Façades 

fleuries » 2018 

 Ce concours est réalisé en
partenariat avec le Service Espaces
Verts, le Service Travaux et le
cercles Horticole l’Entraide

Rue de Marbais 3

Rue Jules Tarlier

Avenue Arsène 
Tournay

Toutes ces initiatives citoyennes 

permettent de renforcer les 

liaisons entre les différents 

aménagements communaux et 

apportent une plus-value au 

cadre de vie des citoyens de 

Villers-la-Ville



Les incroyables comestibles 

Rue du Marais

Rue du Marais

Ce projet est initié en

partenariat avec

l’association Villers en

Transition

Tout riverain est invité à participer. En 

voici deux exemples 

Au niveau communal, plusieurs endroits
sont repris dans le projet « Incroyables
comestibles » : Dreumont (où le carré
initialement installé a été remplacé par
des petits fruitiers), école de Tilly et Parc

Prés Saint-Pierre



Nouveaux aménagements au Parc Prés Saint-Pierre (en 

concertation avec les riverains du Parc) 

Ces projets ont reçu un soutien financier de la part de la Région wallonne

Carré potager « incroyables comestibles » 

Des plantations ont été réalisées au mois de mars : Févier d'Amérique 'Skyline' (Gleditzia
trianconthos skyline), Erable champêtre (Acer campestre), Charme commun au port
fastigié (Carpinus betulus ‘festigiata’), Saule marsault (Salix caprea), Aulne glutineux
(Alnus glutinosa), Chêne écarlate (Quercus Coccinea), Chêne pédonculé (Quercus
robur) Savonnier (Koelreuteria paniculata), Pommier ‘jonagold’ (Malus domestica
‘Jonagold’), Mirabellier de ‘Metz’ (Prunus domestica ‘Mirabelle de Metz’), Poirier
‘Conférence’ (Pyrus communis 'Conférence'), Prunier ‘Prune de Prince’ (Prunus
domestica ‘Prune de Prince’), Reine-claude d’Oullins (Prunus domestica ‘Reine-clause
d’Oullins’),Cassis (Ribes nigrum), Framboisier (Rubus idaeus), Groseillier à grappes (Ribes

rubrum), Viorne obier (Viburnum opulus), Aubépine à un style (Crataegus monogyna)



Partenariat avec les écoles 

Ces réalisations ont eu lieu dans le 

cadre de l’appel à projet 

« Biodiversité lancé par la Province

Avec le 

soutien de 

la Province


