
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 !

COUVERTURE DE LA SCÈNE DU JARDIN SUSPENDU
Porteur(s) : Yves Flamme, ASBL Caméléon Créations
Budget sollicité : 25800€

Perché au-dessus d’anciennes casemates à Mons, Le jardin suspendu est une véritable oasis. 
L’association d’habitants qui le font vivre et l’entretiennent vous accueille chaque dimanche dans un 
cadre magnifique, vraiment.

L’agora de bois, accueille sur ses gradins une centaine de personnes pour des activités culturelles. 
On y chante, on y danse, on y conte, on y improvise, on y rit, on s’y émeut, bref, on y vit…
… Mais pas les jours de pluie !

Nous cherchons le meilleur moyen de couvrir et respecter le lieu, de récupérer et utiliser l’eau de 
pluie et de le garder beau et, même, de donner encore plus envie aux curieux occasionnels.
Ce budget participatif arrive à point nommé et, avec votre soutien, nous permet d’envisager mettre 
à l’abri les invités, les artistes, vous ! Nous pourrons aussi multiplier et améliorer les possibilités de 
rencontres. C’est au N°2 rue de la boulangerie. Prenez l’escalier et venez nous faire un coucou.
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