
 

Résumé des rapports évaluation – Ath 

Points positifs et coups de coeur éventuels : 
 

- Qualité de la visite proposée aux membres du jury en présence de Mr l’Echevin, le 

responsable espaces verts et le chef des travaux. 

- La dynamique générale de la ville en matière d’Espaces verts (créativité, sens de 

l’esthétique…) 

- La motivation et compétences des personnes rencontrées 

- Les aménagements assez naturels dans le nouveau lotissement 

- Le permis de végétaliser « jardiner ma ville » 

- Qualité du fleurissement et de son entretien 

- Diversité de la trame de couleurs du fleurissement chaque année 

- Présence de paillage de miscanthus dans les plantations 

- Jardin des Arts et des lettres : originalité de l’aménagement avec les crayons colorés 

- Mise en culture de 25.000 boutures et 15.000 plants au centre d’Ormeignies 

- Présence de Notele pour reportage lors de la visite du jury 

- Gestion des Balsamines de l’Himalaya par le contrat rivière + arrachage des spots de 

Berce du Caucase 

- Pose de vasques sur les façades des commerces 

- Présence de nombreux arbres en ville : 

o Très belle diversité d’arbres plantés aux quatre coins de la ville 

o Plantation d’arbres sur la place du marché 

o Esplanade : Plantation de 150 tilleuls 

- Très belle Ville fleurie, équipe espaces verts passionnée et impliquée ! Grande variété 

de fleurissement, les échanges avec les citoyens 

- Le rond-point mobile. 

- Tout est réfléchi dans le sens du durable, de l’esthétique, de la propreté, du partage. 

Très belle énergie de l’équipe, juste dommage pour la Grand Place sans arbre en 

pleine terre, les cimetières n’en sont qu’à leur début mais aucun souci à se faire les 

aménagements seront bien faits. Quelle belle Ville « Verte » ! 

- Jolie palette de couleurs, très peu de fausses notes, créativité, aménagements bien 

entretenus  



- La commune invite les citoyens, les artistes, les commerçants à différents projets 

environnementaux, « je jardine ma Ville », potager partagés, ateliers nichoirs, projet 

artistique … 

- Le concours « Wallonie en fleurs » bien mis en avant dans la démarche, dans le 

partage d’information.  
 

Points à améliorer : 
 

- Les petites vasques sur les potelets de la grand-place : les contenants sont 

probablement trop petits et souffrent lors des canicules. 

- L’association de couleurs entre les balconnières de l’administration communale et les 

parterres en pleine terre n’était pas tout à fait en harmonie (remarque mineure) 

- Fauche des Renouées du Japon présentes sur le territoire 

- La place du marché serait fortement valorisée en y plantant quelques arbres (en 

projet) 

- Les cimetières n’en sont qu’à leurs débuts dans la végétalisation. 

 

 

Remarques et conseils : 
 

- Je rendrais la petite place du marché aux toiles (rebaptisées place aux potagers) tout 

à fait piétonne, sans parking. Ca pourrait devenir une place très agréable avec des 

terrasses. (mais on dépasse la thématique du fleurissement _) 

 

Félicitations à toute l’équipe pour ce magnifique travail réalisé ! 
 

 


