
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 !

LES TRÉSORS CACHÉS DE CUESMES
Porteur(s) : Maison des jeunes Robert Beugnies asbl
Budget sollicité : 46640 €

Des jeunes Cuesmois sont à l’origine des « Trésors cachés de Cuesmes » suite au manque 
d’infrastructures utilisables par les habitants, librement et gratuitement dans l’espace public. De là, 
l’idée de créer une balade à la découverte des lieux méconnus et riches d’histoire en l’agrémentant 
tout au long du parcours, d’installations sportives et culturelles. 

Les promeneurs·neuses de tout âge pourront découvrir la diversité des lieux traversés, entre nature, 
culture et histoire. Ce projet a pour ambition, de faire (re)découvrir un territoire au plus grand nombre, 
de créer du lien entre les habitants·es et de sauvegarder le patrimoine naturel et culturel du village. Le 
tracé de 5,3 km a été co-construit avec le concours d’une dizaine d’habitants et plusieurs associations 
locales comme l’asbl Projet Malogne. Des citoyens·nes ont aussi été mobilisé·es pour évoquer des 
anecdotes et l’histoire locale de Cuesmes. Il a été testé une première fois, lors du week-end « Grand 
Huit » les 21 et 22 août 2021 par une centaine de visiteurs·euses, jeunes et moins jeunes qui étaient 
enchanté·es par l’expérience. 

Ce projet participatif a une vocation culturelle, sportive, environnementale et sociale ; il a été élaboré 
en tenant compte de la sécurité des piétons et cyclistes. L’implantation des équipements sportifs a été 
pensée en tenant compte des conseils avisés du technicien des aires de jeux de la Ville de Mons ; 
des contacts sont en cours avec l’IDEA, propriétaire des terrains traversés dans le Marais de Cuesmes.
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