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Aménagement du jardin St Mengold

Préambule     :  

Aménagement du jardin de St Mengold avec des plantes indigènes et mellifères.
(Nettoyage et aménagement avec des plantes faciles à entretenir et ludique pour les enfants ex : 
plantes tinctoriales, aromatiques, médicinales,…

Responsable du projet     :  

Aurélien Juan (équipe d’animation du Centre culturel de l’Arrondissement de Huy) 

Calendrier     :  

Aménagement pour la fin du printemps 2012
Début des activités : A partir de septembre 2012
Long terme

Partenaires ET leurs engagements     :  

Le secteur de l’animation du centre culturel, le service plantations et environnement de la ville de Huy, 
l’équipe pédagogique de l’ISI et de l’agri.
Et le PCDN de la ville de Huy

Objectifs du projet     , impact sur le réseau écologique et/ou la sensibilisation     :  

• Développer des projets de développement durable en centre ville.
• Valoriser un lieu repris à l’inventaire du patrimoine monumental de Belgique.
• Susciter des collaborations avec d’autres partenaires (commune, associations, écoles, PCDN…)
• Gérer le jardin comme la salle avec sens et cohérence.
• Permettre à la population de découvrir le patrimoine caché de Huy.
• Créer un lien avec le rucher du centre culturel, les plantations MAYA des espaces verts 

communaux,… (ex : parcours abeilles en ville)

Avant de réaliser le projet, quels sont les renseignements à prendre, les personnes à 
contacter     ?  

• Réaliser un projet concernant l’aménagement (plantes, terrassements, arbustes, hôtel à 
insectes…) avec le centre culturel, le service plantations et environnement de la ville, les 
partenaires du PCDN et l’ISI.

• Faire réaliser le projet par le service plantations de la ville.
• Réalisations de fiches pédagogiques par le Centre culturel et les écoles.

Public(s) ciblé(s)     :  

Tout public (journées du patrimoine, heure du conte, concert,…) écoles (animation sur la faune et la 
flore en ville, parcours sur les abeilles en ville,…)

Promotion     :  

Acte 1, journal du centre culturel de l’Arrondissement de Huy (15000 ex), Huy Mag, presse locale site 
Internet…

Localisation     :  

Estimation budgétaire (détaillée)     :  

Faire un devis avec le service plantations de la ville.



Financement     :  

- Budget communal : Aménagement du jardin (plantes, terres, …) entretien annuel.

- SPW-budget PCDN : PCDN pour la communication du projet.

- SPW-budget PCDN Maya : 

- Autres sources : Centre Culturel le matériel d’animations, les animateurs.


