
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 !

UNE SERRE AU MUSÉE
Porteur(s) : Les jardiniers du BAM (riverains du musée) – contact Fanny Cols 
Budget sollicité : 5899€

Le Jardin-Potager du BAM, fruit de la collaboration entre le BAM et l’Ecocentre OASIS, a été lancé 
en 2021 à l’occasion de l’exposition My Secret Garden de l’artiste Arne Quinze : une quinzaine de 
jardiniers se mobilisèrent, une belle production de légumes variés couronnant leurs efforts tandis que 
les visiteurs du musée purent flâner dans le fleuri jardin cultivé en permaculture. Une des jardinières 
entretient la dynamique et l’an suivant, un groupe de riverains sans jardin s’enthousiasme : voilà 
l’occasion de rencontrer ses voisins, de travailler la terre, de vivre à l’extérieur ! 

Cependant, il est difficile de faire grandir les petits semis chez soi : soit ils n’ont pas assez de 
soleil, soit ils ont trop chaud et les jeunes plants ne se développent pas bien. Une serre devient 
indispensable. Elle permettra également de réussir la culture des tomates hors d’atteinte du mildiou 
qui, très virulent en 2021, avait détruit toute la production. Suffisamment grande, elle servira aux 
semis qui alimenteront le potager du BAM mais aussi les bacs de l’Ilot de la Grand Place actuellement 
tristement vides, à cultiver les légumes d’été et à entreposer quelques outils et arrosoirs.

La serre pourra également être utilisée par l’ASBL Le Jardin qui Prend Soin, aussi présente au BAM et 
qui accompagne des personnes porteuses de handicap grâce à un jardin thérapeutique, ainsi qu’à 
d’autres associations qui le souhaiteraient, dans l’esprit de dynamique de quartier portée par le BAM.
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