
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 !

TOURNIQUETS ET FRIQUETS
Porteur(s) : Harmignies Riverains 
Budget sollicité : 10000 €

Balade exploratoire dans les natures : la nature des mots, des végétaux, des animaux … Au départ 
de l’Espace intergénérationnel Victor Dejardin cette balade évolutive de 3 kilomètres est avant tout 
destinée aux jeunes enfants accompagnés. 

Elle est centrée sur l’apprentissage des espèces indigènes et a également un aspect ludique par le 
franchissement de caillebotis et de tourniquets aux extrémités de certaines prairies et sentiers. C’est 
une balade qui sera entièrement sécurisée, n’empruntant que des voies piétonnes. 

Des panneaux didactiques présents sur le tracé permettront de faire connaissance avec les espèces 
animales sauvages comme la mésange charbonnière, le lièvre, le faisan, le martin-pêcheur et le 
moineau friquet. Les espèces végétales seront également présentées comme le pissenlit, le plantain 
ou l’oseille. Les arbres ne seront pas oubliés avec parmi eux le noyer, le saule et l’aulne bordant notre 
rivière « La Trouille ». 

A mi-parcours se situera une zone de repos et d’observation équipée de bancs et d’une table 
permettant un pique-nique ou un goûter. Pour les adultes amoureux du petit patrimoine rural, cette 
balade aura pour but la préservation de sentiers, de berges, de pompes et de tourniquets ancestraux. 
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