
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 !

« NIMY, BALANCE TES COULEURS »
 

Porteur(s) : Thérèse Draguet
Budget sollicité : 1864 €

La gare de Nimy est un lieu de passage notamment pour les étudiants fréquentant les diverses écoles 
de Mons mais aussi pour les habitants du quartier. Pas accueillante, peu entretenue ainsi que ses 
abords, beaucoup de personnes ont peur de l’emprunter. 

Ce projet consisterait à embellir le tunnel (fresque sur les murs carrelés) et les abords (sentier). 
Les habitants s’occuperaient du sentier et la maison de quartier de Nimy et la Maison de Jeunes de 
Jemappes entraineraient leurs jeunes dans la réalisation de la fresque. 

Il serait demandé à la Ville de Mons et à la SNCB de poncer les murs carrelés du tunnel et d’effectuer 
un « nettoyage » des abords afin que les habitants puissent les embellir. Nous apprenons qu’il existe 
une cellule Graf à la Ville peut-être serait-il opportun de l’impliquer dans l’embellissement du tunnel 
(tout le mur non carrelé).

23


