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1o;érid"rtr d,, nrrr.l rr"lit t w16|gaont le sourire: après de nombreuses péripéties et des années de patienæ, leur bébé est enfin né !



PAR VIRGINIE BOUI.ET

villeneuvedascq@ lavoixdunord.fi
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La baignoire, c'est tout un sym-
bole. Il n'y en a pas dans les ap-
partements. Mais si une envie de
bain moussant saisit soudain
I'un des 50 résidents de I'im-
meuble, pas de problème : il
pourra en prendre un clans la
chambre d'amis construite au
rez-de-chaussée. Pas tout de
suite : le studio n'est pas encore
opérationnel. Mais d'ici quelques
jours, tous les habitants pour-
ront en récupérer la clé. Restera

à savoir où elle est et qui I'a en
dépôt !

Eh oui, Ies Toitmoinous vont de-
voir maintenant vivre concrète-
ment cette autre façon d'habiter,
avec plus d'entraide, de solidari-
té. et moins de dépenses inutiles,
qui a été le fondement de leur
aventure commune. tsref. ils vont
entrer dans le dur, même si le
plus pénible est certainement
derrière eux. Car des obstacles,
ce collectif en a déjà lrtrnchi plus
d'un, depuis le Iancement du
projet.

LA TONGUE OUÊIE
D,UN TERRAIN

tl'était en 2011. Pour mémoire.

il a mûri au sein d'un groupe de
seniors, membres de I'ARPET
(Association des retraités, prére-
traités et éloignés du travail), qui
lréquentaient I'tlniversité du
temps libre.
Au début, les'Ibitmoinous imagi-
naient un habitat partagé pour
des gens de leur génération, dési-
reux de quitter leur maison deve-
nue trop grande, anticipant sur
leurs vic:ux jotrrs ct unc possible
dépendance. Il ir progressive-
ment évolué vers un habitat in-
tergénérationnel.
L'obsttrcle majeur a été de trou-
ver un. terrain. de prélérence à
Villeneuve-d'Ascq, dont ces re-
traités étaient pour Ia plupart

originaires. A Lilie, la municipa-
lité a réservé des terrains pour
des projets d'habitat partagé.

d'habitat, elle a d'ailleurs fait
avancer Ia législation en la ma-
tière.
Mais à Villeneuve-d'Ascq, il n'y a
rien eu de tel, Ies Toitmoinous
ont du se débrouiller, dans un
contexte d'offre lbncière très res-
serrée.
Finalement, ils ont trouvé leur
bonheur, rue du Huit-Mai et un
bailleur partenaire, Notre Logis.
Quelques péripéties administra-
tives et juridiques plus tard (et
deux campagnes de fouilles ar-
chéologiques...), Ie bébé est enlin
né.
La fée qui s'est penchée au-des-
sus de son berceau s'appelle sans
doute Patience. c

ffi r", Toitmoinous
vont devoit maintenant
viwe concrètement
cette autre laçon
d'habiter, avec plus
d'entraide, de solid,arité.

Il faut «lire que I'ancienne depu-
tée Audrey Linkenheld, toujours
conseillère municipale auprès de
Martine Aubry, s'est beaucoup
investie en laveur de ce type

H lRqlslÈmE «r tlD »
COOPENAT.Ir DU OUIMEN
Le « bébé » des Toitmoinous est singulier parce
qu'il rassemble plusieurs ÿpes dbccupants : des
propriétaires (4), des locataires (6), et des
accédants, qui sont les plus nombreux : 12
foyers, passant par un PSLA (prêt social location-
accession). Au total, l'habitat partagé réunit 35
adultes et 15 enfants. Ces différences de profil ne
devraient pas gêner le bon fonctionnement de
l'habitat participatif, car ses résidents, tous
membres de l'association, se sont choisis et ont
déià noué des liens. Même les locataires ont été
sélectionnés sur leur envie d'habiter autrement,
grâce à la bonne volonté de Notre logis, particu-
lièrement investi pour la cause de l'habitat
partagé. Rappelons qu'il porte un autre projet à
Sainghin-en-Méantois. Des liens, les Toitmoinous
en ont aussi déià tissé avec les deux autres
habitats partagés de la Cousinerie, Anagram et
Hagrobi. À eux trois, ces ensembles forment le
plus gros pôle d'habitat groupé de la région.
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Paroles de résidents
Mélanie, future professeure des
écoles, future propriétaire
« Âvec mon compagnon, Adrien,
nous vivions déjà dans un habi-
tat partagé à Saméon, dans I'Or-
chésis, une ancienne ferme que
nous avons rénové tous en-
semble (NDLR: la Cense in-
verse). J'y ai vécu un an, mais
c'était compliqué pour moi, pro-
I'essionnellement. On a donc
contacté les Toitmoinous, car
nous tenions à rester en habitat
partagé: i'adore apprendre des
autres, mais c'est une joie aussi
de donner. lci, on met du sens
dans notre vie ! »

Isabelle et Serge, relrailés
« Nous avions une maison à

Croix, devenue trop grande.
Nous avons une aulre maison
dans le sud-ouest. mais nous
voulions rester ici, pour être
proche de nos enfants. L'esprit
de I'habitat partagé nous sédui-
snit, on avait intégré un groupe
qui avait un projet dans une an-
cienne école à lburcoing, mais
ça n'a pas abouti. Construire un
tel projet, c'est aussi difl)cile que
de construire un couple ! r.

Philippe, retraité, futur proprié-
taire
«J'étais propriétaire à La Made-
leine. L'esprit d'entraide m'a sé-
duit, mais aussi l'intergénéra-
tionnel... Il laut être pré-
voyant ! ». Ë
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Mélanie et lsabelle nbnt pas attendu d'emménager à la Cousi.
nerie pour faire du yoga ensemble.
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