
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 !

RÉHABILITATION DE LA RUE DU MONT DU PARC
Porteur(s) : Institut du Sacré-Cœur de Mons
Budget sollicité : 84 972,05 €

Cela fait plusieurs années que la rue du Mont du Parc est laissée à l’abandon. C’est pour cette raison 
que nous avons décidé de créer ce projet afin de réhabiliter la ruelle. Ce qui amènerait un nouvel 
espace vert dans le centre ville de Mons. L’aménagement du « Mont du Parc » mettrait en avant un 
travail collaboratif grâce à des créations réalisées avec différentes écoles et associations montoises. 
Nous impliquons également dans notre projet les riverains ainsi que le Musée Régional des Sciences 
Naturelles. Vous y trouverez donc : 

 • Un passage accessible pour les piétons, vélos entre la rue des Gaillers et la place du Parc ;
 • Un espace reposant qui met en corrélation les espaces verts et l’art qui sont deux grandes qualités 
de la ville. Arbres mellifères, arbres palissés, arbres fruitiers, arches naturelles mais aussi du Street Art 
sur la porte métallique du Sacré-Cœur de Mons ;
 • Des réalisations créées par des écoles et associations : hôtels à insectes, nichoirs, spirale aromatique, 
table d’orientation ;
• Des espaces partagés : bibliothèque partagée, tables pique-niques ;
• Un arrêt « Star/finish » pour les vélobus et pédibus.
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