
Vert d’amitiés
Intitulé du projet : « Vert d’amitiés »
Porteur(s) : Foubert Catherine, Foubert Laurence, Decot Marie
Budget sollicité : 15.000 euros

Résumé :
Harveng est un village vivant. Des activités y sont régulièrement organisées et permettent les échanges 
entre les habitants. La place est vite devenue le lieu de rassemblement des anciens, des enfants, des 
adolescents et des amis des villages avoisinants. Elle est aussi un lieu d’accueil pour les nouveaux 
venus. Réaménager une partie de la place pour en faire un lieu de convivialité accessible à tous est 
pour nous un projet qui a du sens. Nous aimerions agrandir l’aire de jeux visant pour l’instant les 
enfants âgés de 1 à 4 ans, et la rendre accessible à toutes les tranches d’âge : table de ping-pong, 
babyfoot, balançoire avec toboggan, terrain de pétanque, table multi-jeux… Des bacs de cultures 
partagées ramèneront la nature au cœur du village et permettront aux villageois d’échanger et de 
partager leur savoir-faire dans un lieu de détente et de rencontre. Notre intention rejoint le projet de 
la ville de Mons de redynamiser les villages de la Commune.

Nous vous proposons donc de voter pour une belle occasion de renouer et de consolider les liens 
entre les habitants de notre village et des villages voisins, et de nous rejoindre lors de nos activités 
futures !

L’ÉCOLE DES DEEJAYS 
Porteur(s) : Bis Prod 
Budget sollicité : 9285,90 €

L’École des deejays est un projet qui est le fruit de l’imagination de deux montois passionnés de 
musique et qui souhaitent transmettre leur art à toutes personnes désireuses de découvrir et de se 
former à la musique électronique. Ce projet se veut innovant, inclusif et fédérateur. 
Nous souhaitons que chaque personne puisse sans aucun prérequis nécessaire, se découvrir 
et découvrir des talents insoupçonnés. Concrètement, en partenariat avec la Maison Folie, nous 
souhaiterions développer :
 
-Des ateliers pratiques récurrents d’initiation aux techniques de mixage, sous forme ludique mais 
structurée. Les jours et dates de ces ateliers seront à définir avec les futurs participants puisque ce 
projet s’inscrit dans une démarche participative et de co-construction avec les montois.es.

 -Un partenariat avec des écoles, associations montoises, désireuses de faire découvrir le temps d’un 
après-midi, l’art du mixage à leur public. 

A l’issue de ces ateliers, vous découvrirez et maitriserez les techniques suivantes : introduction sur 
le monde du deejay, décryptage et découverte de différents courants et styles musicaux (histoire, 
analyse contextuelle, analyse critique), notions de rythme, techniques DJ de base ; notions de scratch 
(technique Hip Hop) ; notions de rythme, enchaînement des morceaux de musique, comment créer 
des points de repère et faire des boucles musicales et comment utiliser des effets ou ajouter des 
échantillons sonores. Convaincus, que la Ville de Mons regorge de pépites artistiques, n’hésitez pas 
à voter pour notre projet et à rejoindre l’école des deejay !
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