
Jalhay et Trois-Ponts en lice pour «Wallonie 

en fleurs»  

 

À Trois-Ponts, on a privilégié les couleurs pour tenter de remporter le concours de commune 

la mieux fleurie. ÉdA – Florent Marot 

Les communes de Jalhay et Trois-Ponts participent au concours «Wallonie en fleurs». Elles 

font partie des 53 villes en lice. 

Une ville ensoleillée, c’est toujours plus beau. Une ville fleurie, ça l’est encore plus. Alors, 

cet été, direction Jalhay et Trois-Ponts pour découvrir les compositions florales des deux 

communes. Car cette année, celles-ci participent à la deuxième édition du concours «Wallonie 

en Fleurs», aux côtés de 51 autres villes, communes et associations locales. Alors, allons 

humer l’odeur de leurs fleurs, qui risquent d’être particulièrement belles cette année. Durant 

tout l’été, les jurés professionnels chargés de les évaluer vont sillonner la Wallonie afin 

d’attribuer un label ou un prix aux meilleurs projets de fleurissement. À Trois-ponts, c’est le 7 

août que la Ville sera jugée. Le 8 août, pour Jalhay. 

Explosion de couleurs à Trois-Ponts 

À Trois-Ponts, cela fait déjà longtemps qu’on aurait bien participé au concours. C’est que la 

Ville assure chaque année un joli show de fleurs. Mais cette année, après cinq ans 

d’investissements dans de nouveaux bacs et suspensions, on est prêt! «On est maintenant au 

top dans le matériel. On a par ailleurs réalisé des suspensions avec des réserves d’eau de 



deux à trois litres, afin de moins les arroser », explique Pascal Henriet, échevin, de 

l’Urbanisme et environnement de la commune. 

Côté fleurs, quelque 3 700 pieds ont été plantés dans toute la commune, ainsi que 92 

suspensions. Principalement des géraniums et des surfinias. Les couleurs? «Cette année, on a 

fait un mélange. On voulait qu’il y ait de la couleur!» 

À Jalhay, on privilégie les plantes mellifères 

À Jalhay, le nombre de plantations de fleurs annuelles s’élève à 1 800. Avec comme code 

couleurs un mélange de rose et de bleu, indique Marc Ancion, l’échevin de l’Environnement 

de Jalhay. «On privilégie surtout les plantes mellifères, qui produisent du miel », souligne-t-il. 

«On a aussi essayé d’utiliser des plantes vivaces pour certaines zones afin de ne pas les 

remplacer chaque année. » 

En tout cas, que ce soit à Trois-Ponts ou à Jalhay, l’objectif de la participation au concours est 

surtout de montrer le savoir-faire et le « travail exceptionnel » de leurs personnels 

communaux en charge du fleurissement. Et de leur souhaiter autant de succès que Spa l’an 

dernier, ville «Trois Fleurs».  

 


