
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 !

FIT N’STREET
Porteur(s) : MOHA (Mons Obourg Hainaut Athlétisme)
Budget sollicité : 22500 €

Le projet consiste en l’installation de modules extérieurs de fitness et de «Street Workout» sur le site 
du MOHA à Obourg.

Ces modules trouveront leur place dans l’environnement convivial et verdoyant du MOHA.
Le site accueille déjà de nombreux visiteurs qui souhaitent profiter du cadre pour des balades, du 
jogging ou une activité sportive légère. Avec de tels modules, cet environnement propice à la pratique 
du sport favorisera les rencontres et les échanges entre athlètes du MOHA et des citoyens sportifs 
aguerris ou non. Installés dans l’enceinte du MOHA ouverte au public, ils donneront la possibilité aux 
citoyens d’utiliser des modules de fitness sans devoir se rendre dans de coûteuses salles de sport.

Cet espace deviendra un lieu d’entraînement paisible où il fait bon vivre, pleinement en phase avec les 
valeurs prônées par le club comme l’implication, le dépassement de soi, le respect et la dynamique 
d’équipe.

Dans les modules installés, le MOHA veillera à choisir certains modules dédiés à la pratique du sport 
pour les PMR. Le MOHA souhaite ainsi avoir une approche inclusive volontariste.
La proximité avec toutes les infrastructures du MOHA pourrait aussi donner l’envie à certains qui ne 
connaissent pas l’athlétisme de s’y intéresser en voyant se dérouler les entraînements journaliers des 
athlètes. Le MOHA remplit ainsi sa mission de promotion du sport et de la santé, aux bénéfices de 
toutes et tous.
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