
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 !

CRÉATION D’UN CHALET DE RÉCEPTION, 
ESPACE PERMANENT, AUTONOME, COUVERT, 
PROTÉGÉ DU SOLEIL ET DES INTEMPÉRIES

Porteur(s) : Association Vérapaz Faubourg
Budget sollicité : 12450 €

Cet espace sera dédié aux activités de l’association. Celui-ci est nécessaire pour l’extension de 
nos activités à caractère social, dont voici principalement le contenu : réunions d’information aux 
membres de l’association (58 familles nous ont rejoint cette année), différents ateliers dont l’initiation 
et le perfectionnement en informatique, internet et autres techniques de communication, aide à la 
rédaction de documents, aide aux enfants en difficulté scolaire, activités théâtrales pour petits et 
grands, ateliers créatifs et artistiques etc. 

Nous envisageons aussi des présentations et débats à thème sur des sujets de société, du climat entre 
autres. La ville de Mons pourrait également se servir de cet espace pour des annonces, présentations 
et autres sujets qu’elle choisira. - Aussi des ateliers ludiques comme apprentissage et perfectionnement 
aux jeux d’échecs, informatique pour tous, et autres. Et bien entendu il sera le cadre privilégié de 
nos activités festives dans notre quartier. Et enfin, embellissement de la place agrémentée d’un très 
beau chalet de réception. Le chalet sera complètement autonome avec production électrique solaire, 
transformation en 220 V, système d’alarme avec contrôle à distance. 
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