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Résumé :
Harveng est un village vivant. Des activités y sont régulièrement organisées et permettent les échanges
entre
habitants.
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Pour la réalisation et la gestion du projet, notre comité d’habitants pourra compter sur l’aide de
plusieurs associations présentes sur le site (maison de quartier, les galipettes (accueil extrascolaire),
l’amical des para commandos et les scouts). Le Département Environnement de la Ville de Mons peut
nous apporter un soutien logistique pour l’organisation d’activités (bourse aux plantes, plantations de
petits fruits, …).

