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Première grande fête
à l'habitat partagé des Toitmoinous
IIs en ont rêvé et ils l,ont fait. Certes avec bien du mal. Mais samedi dernier, c'était jour de bonne humeur

et d,inauguration dans le local commun aux résidents et leur iardin qui donne sur la rue du Huit-Mai.

PAR VIRGINIE BOUIET

villeneuvedascq@lavoixdunord.fr
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Les 22 familles résidentes se sont
installées durant l'été dans la rési-
dence, et I'association a Pris Pos-
session des espaces collectifs de

I'habitat participatif où elle a ins-
tallé une cuisine, une buanderie
et un atelier.
Pour marquer Ie début de l'aven-
ture et la fin d'un long, très long
chantier. I'association a invité
tous ses amis, les voisins, les

membres des associations de la
Cousinerie et tous les adhérents
de l'association régionale Eco-ha-
bitat-groupé, à une fête d'inaugu-
ration. Tables, chaises et musique
ont permis à tous de profiter d'une
agréable journée ensoleillée dans
le jardin en cours d'aménage-
ment.

UN CATATOGUE D,OBJETS
À sr pnntncsR
« Norrs ittvenlons ici, ott rtous réirt'

Propriétaires ou locataires, les vingt-deux familles résidentes avaient invité les voi'

sins, les militants de l'habitat partagé, etc'
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% -W.llous souhoitons
développer et reproduire
ce genre d'expérience. "
JEAN-MICHEL LEHEMBRE

ventons, des liens de solidarité qui
n"Lanqtrcnt trop souvent dans une so-

ciété tlui favorise I'individualisnrc et

le consumérisnte », a rappelé le pré-
sident. Démissionnaire, Régis Ver-
ley a cédé la place à PhiliPPe San-
chez, lequel a poursuivi en Pré-
sentant des exemples concrets de
partage et d'échanges entre les ré-
sldents. IIs sont quotidiens et les

Toitmoinous ont inventé un cata-
logue « coilaboratif »' constitué
par tous les objets et oulils que
chacun est prêt à mettre à disposi-
tion des autres.
« Nous somm es heurern de voir de

lels exen'ryles, a souligné Chris-
tiane Bouchard, vice-Présidente
de la À,{EL, ils permettent de dévelop-
per tles formes de vie plus soltres et

plrrs solidaires ». Et elle a rappelé le
principe du programme « mets la

transition dans ton quartier » que
Ia MEL a lancé pour encourager
des pratiques écologiques dans les
quartiers de la métropole.

SENIORS EI FAMIttES À PARITÉ

Promoteurs de l'opération, le
bailleur social Notre Logis et son

'équivalent coopératil Notre
Foyer, étaient représentés Par
leurs présidents Didier Motte et

lean-Michel Lehembre. Pour
Notre Logis, l'opération est exem-
plaire. Elle permet de faire cohabi
ter dans un même bâtiment des

locataires sociaux et des proprié-
taires privés. Elle mixte, à Parité,
des seniors et des familles. Ce sont
au total trente adultes et quinze
enfants qui cohabitent, se cÔ-

toient el s'cchartgenl biens et ser-
vices. « Nous souhaitons développer

et reprodtrire L:e gerre d'expérient:e »,

a déclaré lean-Michel Lehembre.
Les cliscours achevés, Ies Toitmoi-
nous ont invité tous les amateurs
à visiter les lieux, les espaces col-
lectifs et les appartements clairs et
bien aménagés par 1'architecte
Noémie l(ieken. i*


