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Une autre facon d'habiter et de
uiure ensem6te à la ferme du Tilleul
collectif de Villeneuvois les Toitmoinous en rêvaiÇ sur ce site emblématique de Sainghin, bout de
campagne préservé au cæur du village. Aujourd'hui, le bailleur Notre Logis prend le relais, avec une
habitante du quartier, Caroline Bacquaert. Première réunion d'information dans dix iours.
Le

les Toitmoinous lorgnaient sur la
ferme du Tilleul. Et lui n'a pas 1âché l'affaire. Aujourd'hui, il a signé un compromis de vente. Le
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de

seniors, devenue ensuite un

quête publique, puisqu'il nécessit
de modilier le plan local d'urbanisme. Mais fean-François Ochin,

a

le directeur de Notre Logis, est
confiant. Et surtout, il relance

d'ahord cherché un terrain à Vil-

une idée qui lui est chère, celle de

groupe intergénérationnel, I'as-

sociation des Toitmoinous

leneuve-d'Ascq,

dont

ses

membres étaient originaires pour
la plupart. Et puis, un jour, ils ont
entendu parler de la belle lèrme
du Tilleul. Pendant quelques
mois, ils ont étudié la p<-rssibilité de
I'acheter, pour y vivre, comme
propriétaires ou localaires. mais
unis par un même désir, celui de
partager, et pas seulement de I'espace.
Le côut du foncier, le fait que Sain-

ghin soit éloigné du métro, du
train Tnrrf cela a fait nre finale-

faire du logement participatif

dans une partie de la I'erme qui se-
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an-F r ançois

Ochin (IVotre Logis)
donnent rendez-vous
le zo mai sur pldce.
ra reconstrrrife à l'identiorre.
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mois, ils ont étudié la possibilité de
I'acheter, pour y vivre, comme
propriétaires ou locataires, mais
unis par un même désir, celui de
partager, et pas seulement de l'espace.
Le côut du foncier, Ie fait que Sain-

ghin soit éloigné du métro, du
train... Tout cela a fait que finalement, les Toitmoinous ont renoncé à s'implanter à Sainghin. Ils
ont fini pcu trouver un terrain à la
Cousinerie, juste à côté des pionniers de I'habitat participatif, que

sont Anagram et Hagrobi.

Et

après bien des atermoiements, le
petit immeuble qu'ils « coconstruisent » (21 appartements, dont
14 en location et location /acces-

ww

catoune
Bacquaerl porteuse de ce
proiet, et lean-François

Ochin flVo.tre Logis)
donnent rendez-vous
le zo mai sur place.
ra reconstruite à I'identique.
Quatorze appartements seront

aménagés, des T 3 et des T4. Huit

sont proposés à la vente. L'habitat

participatif s'appuierait sur

Ies

propriétaires et une partie des Iocataires. Le projet est défendu par
Caroline Bacquaert, ancienne des

en septembre.

Toilmoinous, Sainghinoise pour
souche et désireuse de le rester.
Avec Notre Logis, elle orgar+ise
une réunion d'information sur le
site vendredi 20 mai à 18 h. Cu-

Le bailleur social Notre Logis est
de Ia partie. I1 l'était déjà quand

rieux ou vivement intéressés, tous
Ies prolils sont les bienvenus. ffi

sion) devrait enfin sortir de terre
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Comme beaucoup de Sainghinois, Caroline Bacquaert est très attachée au site de la ferme du Tilleul.

Travaux d'urgence sur la grarge, bâtiment d'exception
<<Le

lieu

se

prête vraiment à de l'ha-

bitat participatrl», insiste fean-

François Ochin. Pourquoi ne pas

imaginer, par exemple, un petit
potager cultivé en commun dans
la cour carrée de la ferme ? Dès

les prémices du projet, le direc-

teur de Notre Logis avait

des

vues, aussi, sur Ia grange exceptionnelle dont une partie, rappelons-le, sera rachetée par la mu-

nicipalité après

rénovation.
L'autre partie pourrait être trans-

formée en espace commun, en

petit studio pour Ia famille,

les

amis des uns et des autres...
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A REMPLACER
Mais pour l'heure, Notre Logis est
contraint de revenir à des cpnsidérations purement matérielles.

Défi toit a posé une sous-toiture sous les tuiles flamandes pour protéger la charpente en orme de cette furme, conslruite en... 167/ !
2258.

Car il y a urgence à mener des
travaux sur Ia charpente en orme
de la grange, un ouvrage rarissime, car elle ne s'appuie pas sur
un linteau central.

Il y a quelques mois, une tempête

a fait voler quelques tuiles, dites
«

flamandes >>.
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Notre hogis devrait,signer l'açte
de vente au plus tard en janvier
prochain.

et

785O, on leur donnait leur forme
en les posant sur unc cuisse », raconte Laurent Defïeu, qui depuis
lundi, dépose les tuiles disséminées sur la droite de la toiture.
Implantée à Quesnoy-sur-Deù'le.

sa société, Défi Toit, est la dernière spécialisée dans la panne
flamande. Et à ce titre, elle intervient dans de nombreux chantiers de. restauration de patrimoine. A son actif, notamment,
des
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toitures pour les bâtis recons-

truits au musée de Plein Air, le
bâtiment d'accueil, l'estaminet,
Ia bergerie picarde...
Cette semaine, son equipe va poser une sous-toiture pour proté-

ger la charpente. Selon Laurent
Delieu, les tuiles actuelles sont en
trop mauvais état, il.va falloir en
trouver d'autres... A la louche,
8 000 pièces quand même!
Laurent Defieu va se mettre sans
tarder à la recherche de pannes
anciennes. # V. B.

une partie de la pâture pour
uâtre lots libres, pe.rpendieulai.
rement à la rue de lille, en fond
de parcelle; mais aussi de détruire la ferme pour la reconstruire à l'identique. Ce bâti èn U
serait divisé en quatorze appartements. Une aile serait découpée en 4 à 5 cellules iommerciales, [a pâture sera préservée.
Enfin, la grange sera divisée en
deux parties, dont une à usage
public.
Clobalement, le site sera largement ouveft.
La MEL en profitera pour aménager une piste cyclable le fong de
la rue du Maréchal'Leclerc.
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Pour en savoir plus :
www.ecohabitatgrou pe.fi
www.ha bitatpartici patif, net

www.toitmoinous.fr

