
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 !

ESPACE TRITON CRÊTÉ 

Porteur(s) : Association le triton d’Épinlieu 
Budget sollicité : 6600 € 

Notre projet consiste à développer au sein du quartier d’Épinlieu un espace de convivialité, propice 
au calme, à la contemplation mais surtout à la rencontre entre citoyens.  

Pour ce faire, nous souhaiterions d’une part réhabiliter et aménager la mare présente sur le terrain avec 
l’aide de Natagora.  D’autre part, nous aimerions poursuivre l’entretien de nos parcelles potagères et 
qui sait, grâce au budget participatif, installer un récupérateur d’eau de pluie, rafraichir et aménager 
notre abri de jardin. 

De plus, nous aimerions réaliser davantage d’aménagements en faveur de la biodiversité (délimitation 
d’une zone de friche, parterre de plantes aromatiques, mellifères, petits fruits, arbres fruitiers, etc.). 
Aussi, grâce à ces aménagements, nous avons pour ambition notamment d’organiser une bourse 
aux plantes, de proposer aux habitants, petits et grands des ateliers de jardinage, de sensibilisation à 
l’environnement, de partage des bonnes pratiques dans un esprit convivial et bienveillant. 

Pour la réalisation et la gestion du projet, notre comité d’habitants pourra compter sur l’aide de 
plusieurs associations présentes sur le site (maison de quartier, les galipettes (accueil extrascolaire), 
l’amical des para commandos et les scouts). Le Département Environnement de la Ville de Mons peut 
nous apporter un soutien logistique pour l’organisation d’activités (bourse aux plantes, plantations de 
petits fruits, …). 
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