
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 !

LE TOUR DU MONS
Porteur(s) : Laurent Signo ASBL « On va marcher »
Budget sollicité : 11098,9 €

Une randonnée pour parcourir la région de Mons, accessible à tous, animée sur l’année. 
Nous souhaitons tracer et baliser un chemin de randonnée à travers le grand Mons qui relierait toute 
une série de sites patrimoniaux, culturels et naturels. 

Nous souhaitons rendre cette randonnée accessible à tous afin que valides et invalides puissent en 
profiter. 

Nous souhaitons proposer sur l’année quelques journées spéciales, ponctuées d’animations artistiques, 
ludiques, familiales, culturelles, patrimoniales, gastronomiques ou axées nature. 
Une randonnée pour découvrir la région autrement. 
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