
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 !

UN JARDIN POUR TOUS, 
LES HAVRÉSIENS ET LA BIODIVERSITÉ

Porteur(s) : Agnès Watteyne, Audrey Delhaye et Paul Watteyne 
Budget sollicité : 8055 €

Un espace libre bordé de tilleuls imposants, 2 goals de foot, une dalle de béton. Un projet PCDN 
démarre avec la mise en place des 2 goals pour faire une tonnelle avec des vignes, plantation de 
4 pommiers et de petits fruitiers, de houblon et mise en place d’une table et 2 chaises en palettes, 
des parterres de bulbes, un hôtel à insectes ; voilà où nous en sommes. Pour aller plus loin, il nous 
manque de l’eau. 

Alors naît le projet de créer un abri sur la dalle au-dessus des sièges avec une gouttière et des 
citernes pour récolter l’eau de pluie et pouvoir alimenter parterres de fleurs et carrés potagers, le 
tout pour attirer les riverains, les écoles, les scouts et les passants pour profiter du lieu de rencontre, 
récolter les petits produits, apprendre des choses sur la biodiversité, la permaculture, la botanique, 
l’ornithologie et bien d’autres sujets... 

En résumé : un petit espace nature convivial ! 
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