
Rue des Camélias : création de deux nouveaux massifs.

Ces massifs ont été implantés pour plusieurs raisons :
 9 Compenser la suppression de jardinières de fleurs (non équipées en arrosage automatique et nécessitant un 

arrosage manuel, qui monopolisait le temps du personnel municipal) ;
 9 Durabilité de l’aménagement vis-à-vis de jardinières qu’il faut refaire chaque année ;
 9 Rénover une partie des espaces verts de cette rue ;
 9 Choix de plantes à faible croissance qui nécessitent peu d’entretien.

Thème : rivière sèche de montagne, lié au relief de la 
rue avec des barrières type Héras en châtaignier. 
Sont plantés : Acer griseum, Abelia "Pinky Bells", 
Nandina Domestica Obsessed, Syringa laciniata, 
Sedum et vivaces variées … 

Thème : rappel avec des lisses en châtaignier pour des 
plantes grimpantes. 
On y retrouve : Sequoiadendron pendulum, Magnolia 
sieboldii, Spirée "Magnum Rosé", Chionanthus 
retusus, Indigofera kirilowii, Dregea sinensis, Sedum 
et vivaces variées …

On y retrouve : Cornus kousa "Satomi", Viburnum 
eskimo, Physocarpus little devil, Exochorda 
macrantha "The Bride", Stachyurus  chinensis 
"Senna" et vivaces variées …

Rue des Chênes : création d'un nouveau massif.

Rue Jean-Philippe Rameau : réfection du massif 
derrière le bloc de boîtes aux lettres. 
L’espace devant les places de parking sera bitumé 
prochainement.
Sont plantés : Abelia "Pinky Bells", Nandina Domestica 
Obsessed et Choisya ternata "Sundance ".

Réfection de ce massif vieux de 25 ans. Recépage des 
lauriers-tins pour mettre en valeur le Cornus Controversa 
et suppression des rosiers. Installation de fleurs géantes 
en bois, le temps que les Lauriers-tins et les autres 
arbustes repoussent.
Sont plantés : Dregea sinensis sur le Tipi, Lavatera Olbia 
rosea, Sorbaria sorbifolia SEM, Sambucus nigra Black 
Lace, Cornus stolonifera Kelseyi, Miscanthus Zebrinus, 
Gynerium Splendid Star …

Talus à l'intersection de la rue de l'Europe et de 
l'avenue Joël Le Theule. 
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Rue François Couperin et Roland de Lassus : 
suppression des jardinières pour les mêmes raisons 
que dans la rue des Camélias.

Rue de Paris : création de parterres le long de la 
chaussée.

On y retrouve : Abelia "Pinky Bells", Nandina 
Domestica Obsessed, Phlomis purpurea et des 
framboisiers.

Patio de l'École Élémentaire.

Carré Sciences Naturelles : abeille géante, ruche et 
tubes à essai géants d’échelle granulométrique.
Sont plantés : Sophora japonica Sun King, Carex 
Everillo, Echinacea purpurea, Helleborus Niger, 
Hedera helix sagittifolia. 

Carré Géographie : le continent africain et ses îles en 
pierre entourées d’un paillage de verre pilé poli bleu  
pour imiter l’océan.
On y retrouve : Ophiopogon ...

Des travaux d'assainissement restant à réaliser dans le 
patio, l'aménagement paysager n'avait pu commencer. 
Cet automne, les services techniques ont entrepris 
l'agencement de ces 3 carrés de terre en suivant 
les thèmes donnés par la directrice de l’école Mme 
MAILLARD : Histoire - Géographie - Sciences Naturelles.
Les massifs ainsi que les éléments de décoration ont été 
conçus et réalisés en interne par les services techniques 
municipaux.

Carré Histoire : mini château fort en mélange 
paille/argile réalisé en partie lors des TAP (Temps 
d’Activité Périscolaire). Lance en fer avec fleur de lys 
pour l’époque des chevaliers. Les 3 petits potagers 
surélevés en noisetier sont laissés libres pour les 
activités jardinage des TAP.
On y retrouve : Kaki, bulbes de Lys et Muscari.

Suite à la suppression d’une vieille haie de Berberis, 
l’équipe des services techniques a conçu et réalisé un 
nouveau massif plus moderne. Celui-ci est composé 
de plantes grimpantes palissées sur des cercles de fer 
à béton peints et d’arbustes sur tige. Un paillage a été 
installé afin de limiter l’entretien.
Sont plantés : Jasminum nudiflorum, Campsis "Flava", 
Trachelospermum jasminoïdes, Abelia grandiflora 
"Kaleidoscope", Mahonia "Winter Sun", Hibiscus sur 
tige, Fusain "Emerald Gold" sur tige, Prunus cistena …

Entrée du cimetière, place des Anciens Combattants. 


