
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 !

LES JARDINS DE LA GARENNE
 
Porteur(s) : Limbourg-Gilquain Valérie – Coenart Caroline – Zinque Benoit
Budget sollicité : 10000 €

Chères Montoises, chers Montois, Nous espérons que le projet de potager partagé répondra à vos 
attentes au niveau de l’amélioration du cadre de vie, l’impact visuel en bordure de rue contribuera à 
embellir le quartier, la présence de fleurs aux abords du jardin sera la vitrine de notre projet ! 

Au niveau de l’environnement et d’un point de vue économie circulaire, le potager permettra aux 
citoyens actifs à sa mise en œuvre une autonomie quant à l’apport journalier de leurs légumes. 
Il participera également à une bonne gestion des déchets, puisque création d’un compost, nous 
recyclerons les déchets alimentaires et les déchets verts également (la tonte des pelouses, …). 

La dimension sociale en sera le point crucial, nous contribuerons à améliorer les liens entre habitants 
d’un même quartier et nous renforcerons les compétences horticoles des uns et des autres. Le 
potager sera un lieu de vie et de rencontres intergénérationnelles, les jardins partagés participent 
aussi à l’intégration de personnes en difficulté. 

Écologie et solidarité seront de mise ! Au niveau de la biodiversité, création d’hôtels à insectes, de 
nichoirs, fabrication d’épouvantails, … D’un point de vue éducatif, nous associerons les différentes 
écoles primaires Montoises à la visite du jardin, nous organiserons des journées découvertes sur le 
thème de la nature et l’alimentation. Le jardin peut permettre à l’enfant de connaitre le cycle et le rôle 
des plantes dans l’alimentation et à plus long terme développer l’envie de manger des fruits et des 
légumes. 
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