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Préambule     :  

 Le ruisseau de Gabelle :
Cela fait maintenant plus de 3 ans que les élèves de la classe de 5ème année (10 
ans)     étudient, nettoient et protègent  le petit ruisseau des Gabelles. Ce lieu 
proche de notre établissement est idéal pour aborder les notions de « bassin du 
Hoyoux » et les compétences spécifiques et transversales attenantes. 
Plus de 3 ans de soins et pourtant, chaque semaine, le travail de nettoyage est à 
recommencer. Nous sollicitons donc une aide et la permission de prévenir les 
usagers locaux de notre action par un panneau explicatif fixé sur place.
Nous désirons aussi profiter de la semaine de l’eau pour inviter les riverains une 
après-midi afin de nous rencontrer sympathiquement et procéder à un ramassage 
des déchets en présence d’une délégation de personnes travaillant au nettoyage de
ce secteur. 

Responsable du projet     :  
 
Paul CHAPELLE
chapellepaul@yahoo.fr
EPS sainte-Claire
8,rue des Larrons
4500 HUY

Calendrier     :  
 18 mars 2013(semaine de l’eau) : invitation aux voisins du ruisseau de Gabelle : démonstration
des enfants, présence du service voierie de la ville. 

Partenaires et engagements     :  
 PCDN
nous sommes « signataire » de la charte

Objectifs du projet     :  
 développer la co-responsabilité envers le ruisseau

Comment le réaliser     ?  
 par la fréquentation, l’observation et la découverte de la richesse du lieu ; par l’information et la
communication (panneau d’information, rencontres, …) qui favorisent la sensibilisation et la 
responsabilisation

Titre : ruisseau de Gabelle
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Public(s) ciblé(s)     :  
 les élèves des écoles primaires de Huy et les habitants du quartier sainte-Catherine

Promotion     :  
 invitations réalisées par les élèves à destination des habitants riverains du ruisseau ; 
communication aux médias

Localisation     :  

 au pied des escaliers de Gabelle, rue sainte-Catherine

Estimation budgétaire (détaillée)     :  
 réalisation d’un panneau informatif

Financement     :  
- Commune :  panneau informatif

et/ou

- SPW–budget PCDN:  

et/ou

- Autres sources : 


