
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 !

GRAINOTHÈQUE  «SE-MON’S »
Porteur(s) : Isabelle Bierlaire
Budget sollicité : 8500 €

La grainothèque « Se-Mon’s » a pour objectif de développer la pérennité des semences locales en 
mettant en route un système de récolte de graines auprès des citoyens. L’objectif est d’échanger les 
graines avec la population et lui permettre de devenir acteur de son autonomie alimentaire.

Pour assurer la logistique de ce projet, un stockage des semences montoises sera effectué dans un 
lieu fixe pour les répertorier. Afin de toucher les citoyens montois là où ils sont, nous souhaiterions 
pouvoir aller les rencontrer dans leurs quartiers, la grainothèque deviendrait alors mobile. Pour que 
les graines soient locales et adaptées à notre environnement, tout citoyen habitant dans un rayon de 
20-30km pourra participer au projet.

Nous prévoyons de distribuer les enveloppes de semences lors de tournées à vélo dans les lieux 
stratégiques de Mons afin de les échanger (récoltes et distributions) avec les citoyens. Les lieux 
envisagés sont les Maisons de quartier, les jardins partagés, les zones de compostage urbaines, ainsi 
que tous les lieux et les groupes de citoyens qui souhaiteraient collaborer avec nous…
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