
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 !

GRAPHER L’AVENIR  
Porteur(s) : Instituts Saint-Luc Mons
Budget sollicité : 5000 €

Grapher l’avenir est un projet artistique, culturel et social à l’initiative de l’école secondaire des Instituts 
Saint-Luc de Mons. L’objectif de ce projet est de sublimer les lieux empruntés régulièrement par les 
jeunes et, plus globalement par la population montoise tout en amenant un message positif en lien 
avec deux thèmes qui nous tiennent à cœur : l’écologie et l’éducation. 

Concrètement, Grapher l’avenir, c’est une fresque murale peinte sur le pignon central de l’établissement 
scolaire. Visible depuis la rue Saint-Luc et la Maison Folie, cette œuvre artistique sera réalisée par 
des grapheurs locaux mais sera pensée par les jeunes.  Elle permettra de sensibiliser les élèves et les 
montois à l’art et l’écologie, tout en s’inscrivant dans la globalité du projet existant « l’Art habite la ville 
» en l’étendant à l’extra-muros.  
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