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L’humain
au coeur
de la ville
À l’heure où les crises sanitaires et écologiques
nous amènent à repenser nos modèles urbains,
la question de la solidarité dans la ville se pose
de manière nouvelle. En logeant 10 millions de
personnes en France dans des logements 30%
moins chers en moyenne que sur le marché
locatif privé, les bailleurs sociaux permettent
à une partie importante de la population
d’accéder à un logement décent.
Pour accompagner chacun dans son
habitat, notamment les plus vulnérables, il
est nécessaire de repenser la proximité en
permettant à chacun une égalité d’accès
aux services. Consommer, se cultiver, faire
communauté, partager, se déplacer… le
renforcement du lien social passe par le
développement de services de proximité qui
répondent aux besoins des habitants.

Station V by Vilogia
1 rue Nationale, 59000 Lille
Mardi > Samedi • 10h – 18h

Cette ville pour tous, inclusive et participative, se
construit collectivement : associations, acteurs
de l’Economie Sociale et Solidaire, collectivités
territoriales, bailleurs sociaux… de nombreux
acteurs se mobilisent pour contribuer au
mieux-vivre urbain et développer des dispositifs
répondant aux enjeux de solidarité urbaine avec
un objectif commun : donner à chacun une
place dans la cité.
Avec l’ambition de sensibiliser le grand public
et les professionnels aux grands enjeux de
l’habitat de demain, Station V propose à partir
de septembre 2022 une programmation dédiée
aux solidarités : « La ville vue du cœur ».
Exposition, ateliers pour petits et grands,
conférence, installations… Cette nouvelle saison
sera rythmée par l’humain dans la ville, pour agir
collectivement à un monde plus solidaire.

Leïla Grenu
Responsable Station V
leila.grenu@vilogia.fr
Facebook – Twitter – Linkedin – Instagram
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EXPOSITION
Les belles histoires

Vivre ensemble au coeur de la ville
Septembre 2022 - février 2023
Dans le cadre de sa saison dédiée aux solidarités,
Station V présente une exposition de
photographies portée sur les « Belles histoires »
de clients Vilogia. Cinq portraits et récits
d’initiatives menées sur le thème du mieux vivre
ensemble sont mis en avant dans les vitrines du
lieu. Si les profils et les trajectoires de vie sont
diverses, un point commun les rassemble :
l’engagement et une volonté de tisser du lien pour
devenir un acteur solidaire de son environnement.
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« Je ne gagne rien à faire
tout cela mais ça me plait
d’aider. C’est gratifiant et les
gens vous en remercient »
Yvette Racadot, Sevran (93)
Au sein de la résidence Jan Masaryk de Sevran, tout le
monde connaît Yvette Racadot. Présidente de l’amicale des
locataires, elle organise des permanences dans son local, mis
à disposition par Vilogia. « J’aide les personnes en recherche
de logement, en demande de mutation… je les aide à avancer
dans leur projet immobilier. » Mais elle n’en reste pas là.
Figure emblématique du quartier, Yvette met aussi en place
de nombreuses activités pour les habitants : « J’organise
des événements avec le voisinage comme la Fête des voisins,
des projections de cinéma collectives, des brocantes… Nous
souhaitons même acheter une mascotte pour les enfants. »
Durant les confinements, elle a également pris contact avec
une association d’aide alimentaire pour les personnes isolées
et allait remplir les frigos de ses voisins en leur apportant à
manger. Désormais, Yvette Racadot souhaiterait transmettre
son engagement à d’autres : « Il m’arrive de me déplacer dans
d’autres lieux d’habitation Vilogia pour leur montrer ce qu’ils
peuvent faire pour animer la vie de quartier. J’aimerais que
cela s’étende un peu partout, ce serait fantastique. »
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Caroline Roy, Longwy (54)
Locataire de Vilogia depuis 2017, Caroline Roy fait partie d’un
groupe d’habitants engagés dans l’animation et l’entretien
d’un jardin partagé au sein de son quartier. Le projet, impulsé
par Vilogia, a rencontré dès son lancement l’enthousiasme
d’une dizaine de résidents. « Une dynamique collective
s’est mise en place, sans trop de règles. Tout s’est fait plutôt
naturellement. » Formés au jardinage par un professionnel,
les habitants disposent d’outils qui sont mis à disposition
pour cultiver le terrain. « Il y a des enfants d’autres familles
de la résidence qui viennent et participent avec nous. Il y a
même une dame de 86 ans qui est en pleine forme ! » Carottes,
salades, tomates, poireaux, herbes aromatiques… chacun
s’attèle à entretenir sa parcelle et à assurer la récolte en temps
voulu « Nous prenons soin de nos plantations et dès lors que
des légumes ou des herbes sont prêtes à être cueillies, on voit
qui en a le plus besoin. » Une aventure collective dans laquelle
chacun peut s’engager pour mieux vivre au sein de son
quartier.

« Parfois des gens s’arrêtent
devant notre potager, nous
disent que c’est formidable,
ça fait très plaisir »
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« Entretenir les espaces
communs de l’immeuble,
je le fais pour moi et pour
les autres »
Claude Verbrugghe, Marquette-Lez-Lille (59)
Claude Verbrugghe est locataire de Vilogia depuis 37 ans.
Attentif à l’entretien de la résidence dans laquelle il vit, il
profite du confinement pour repeindre les parties communes
du rez-de-chaussée et du premier étage : « J’ai toujours
observé l’état de nos espaces communs, que ce soit en matière
de propreté ou de l’état de la peinture. Et par réflexe, puis par
habitude, je me suis mis quotidiennement à rafistoler les petits
défauts apparents dû au temps. » Une initiative évidemment
bien reçue par les autres locataires de l’immeuble : « Ça
fait toujours plaisir de voir son entrée impeccable jusqu’au
moindre détail. On me demandait même de monter jusqu’au
4ème ! » Claude accorde de l’importance à ces initiatives qui
contribuent au bien-être collectif. Il a d’ailleurs proposé à
tous ses voisins de participer à un concours d’entrées fleuries
entre immeubles : « Avec une contribution de 2€ par locataire,
je m’occupais d’acheter les fleurs. Je les arrosais tous les jours
et grâce à cela, nous avons gagné 5 années d’affilée. Après j’ai
raccroché, parce qu’il fallait bien laisser gagner les autres de
temps en temps ! »
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Nathalie Lesnes et Nadège Dupont,
Mons-en-Baroeul (59)
Nathalie Lesnes et Nadège Dupont gèrent ensemble l’épicerie
solidaire « Les saveurs du marché » à Mons-en-Baroeul,
dans un local mis à disposition par Vilogia. Depuis 17 ans,
les habitants de la ville peuvent venir bénéficier de produits
à petit prix (nourriture, vêtements…) sous condition de
ressources. « Il s’agit de permettre aux gens n’ayant pas de
grands moyens de pouvoir acheter des biens de qualité. »
Par le biais d’une adhésion, une centaine de familles
fréquentent aujourd’hui le commerce. « C’est sûr que ce n’est
pas facile d’oser pousser la porte. Il y a l’orgueil, la fierté…
Mais en tant que bénévoles, nous ne sommes pas là pour juger
nos clients, nous sommes ici pour les aider. » Le projet est
néanmoins plus global. Travailleuse sociale, Nathalie met ses
compétences au service de l’accompagnement de publics
précaires et propose des activités, des événements pour les
familles comme la Fête des Voisins. L’épicerie veut continuer à
être un véritable lieu de vie et d’échanges pour les habitants :
« Ce que l’on aimerait demain, c’est avoir un local plus grand et
des financements pour élargir encore notre projet. »

« On veut réellement
s’inscrire dans la vie de la
ville, du quartier et de ses
habitants, c’est important »
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« J’aime être utile
quelque soit mon geste »

Claudie Herbaut, Lambersart (59)
Personnalité dynamique, pleine d’entrain et d’énergie, Claudie
Herbaut est locataire de Vilogia depuis 1988. Elle a récemment
emménagé dans un logement adapté à Lambersart : « Avec
mon handicap, ma vie quotidienne nécessite beaucoup
d’adaptabilité. J’ai eu la chance de bénéficier d’une habitation
aménagée à mes besoins. » Pour Claudie, la solidarité est
partout. « J’ai fait de l’accompagnement aux personnes
âgées, en lien avec le CCAS de ma ville. J’aime beaucoup le
contact et l’échange entre les gens. » Attentive aux autres, elle
veille également au bien-être de son voisinage : « Il est vrai
que je porte une attention particulière à mes voisins, surtout
envers mes voisins handicapés dont l’état de santé, mental
et physique, nécessite une surveillance spécifique. En cas de
problème ils peuvent compter sur moi. » Pour Claudie, vivre
ensemble c’est aussi réaliser des petits gestes au quotidien :
« Si c’est pour juste ramasser un mégot par terre et le jeter à la
poubelle, il n’y a pas de soucis je le fais quand même. »

14

INSTALLATION

Cartosensible

Bravo Ginette & Flouk
Septembre 2022 - février 2023

Pendant plusieurs semaines, les habitants des
Hauts-de-France ont été consultés pour définir
leur coup de cœur du territoire dans l’espace
public : un lieu, une odeur, un goût, un point de
vue… La restitution de cette enquête prend la
forme d’une installation en relief, immersive et
interactive, au 1er étage de Station V.
Les visiteurs peuvent contribuer au paysage en
modélisant leurs propres lieux favoris ou rêvés
selon les émotions qu’ils leur procurent.
Chacun peut découvrir les Hauts-de-France
sous un nouvel angle : celui du cœur.
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Photographies : studio b.helle pour lille—design FDW 2022

DÉMONSTRATION

Cutii, le robot compagnon au
service des personnes âgées
Société Cutii

Septembre 2022 - février 2023

Quand la technologie se met au service de la
solidarité, le robot devient un véritable outil social
qui améliore le quotidien des personnes âgées.
Cutii permet de préserver les liens familiaux, de
rester en contact avec le personnel médical et
propose des activités favorisant le développement
cognitif de son propriétaire. Une solution
innovante pour rompre les sentiments de solitude
et d’isolement.
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ÉVÉNEMENTS
Ateliers

Sept. – déc. 2022
SAMEDI 22 OCTOBRE • 14H – 16H
Écrans, on se détend ! – Pop café
Atelier tout public

SAMEDI 24 SEPTEMBRE • 14H – 16H
Les petites rénovations du quotidien –
Compagnons bâtisseurs
Atelier tout public

Présentés comme les grands méchants, les
écrans sont aussi des fenêtres ouvertes sur le
monde ! Inquiétant ? Que se cache t-il derrière
l’écran de votre enfant ? Apprenons à naviguer
et jouer ensemble pour échanger et partager
ces moments.

Comment nettoyer un siphon ? Remplacer
des poignées de portes ? Fixer un lustre ou un
plafonnier ? Entretenir du mobilier (fixation,
petites réparations) ? Atelier petit bricolage et
entretien du logement, les Compagnons
Bâtisseurs répondent à toutes vos questions.

SAMEDI 19 NOVEMBRE • 14H –16H30
De fil en aiguille – Kapetto tufting
Atelier tout public

SAMEDI 8 OCTOBRE • 14H – 16H
Portrait chinois graphique – Atelier MoOn
Atelier pour parents, enfants (+6 ans)
et grands-parents

Atelier tissage circulaire à l’aiguille en fils
recyclés. Conception d’une décoration textile,
motif (coeur, oeil, soleil) et couleur au choix !
Les participants repartent avec une création
originale.

Atelier en duo ouvert à tous, pour profiter de
ce lien qui vous unit. Apprendre de lui, discuter de ses passions et confronter ses idées
seront au rendez-vous dans cet atelier.
Chacun réalisera le portrait chinois de son
binôme sous forme de collage naïf.

SAMEDI 3 DECEMBRE • 14H – 16H30
Mobile arty – Atelier MoOn
Atelier pour parents, enfants (+6 ans)
et grands-parents
En duo, parent et enfant, personnalisez des
pièces de formes hautement graphiques et
assemblez-les pour créer une belle suspension graphique prête à offrir à votre réveillon
de Noël.
INSCRIPTIONS SUR STATION-V.FR
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Repair Café

Conférence

MERCREDI 12 OCTOBRE • 12H – 14H
Objets de la maison – Jardin des bennes

JEUDI 17 NOVEMBRE • 18H30 – 20H30
Quel rôle des bailleurs sociaux dans la
ville solidaire ?

Ne jetez plus, redonnez vie à vos objets !
Profitez de votre pause déjeuner pour venir
réparer vos appareils de la maison.

INSCRIPTIONS SUR STATION-V.FR

Photographie : Les Herbes Folles

ENTRÉE LIBRE
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Qui sommesnous ?
Station V by Vilogia
Un tiers-lieu dédié à l’innovation dans l’habitat
Qu’elles soient techniques avec l’accès à l’eau et à l’électricité, les premiers
ascenseurs et les premières rénovations thermiques, ou sociétales, du Familistère
de Guise à l’unité d’habitation de Le Corbusier, les innovations jalonnent l’histoire
du logement social. C’est parce qu’il s’inscrit pleinement dans cette tradition que
le bailleur social Vilogia a choisi d’ouvrir Station V sur la Grand Place de Lille.
Ouvert à tous, professionnels et grand public, Station V permet d’abriter des
expositions, d’assister à des conférences et de participer à des ateliers afin de
réfléchir ensemble à l’avenir du logement. À Station V, c’est tout l’écosystème du
logement et de la ville - bailleurs, architectes, collectivités et promoteurs – qui est
invité à exposer ses savoir-faire et ses projets.
La programmation se décline en saisons thématiques autour de sujets
de société qui concernent l’habitat. Tout au long de l’année, des ateliers,
conférences, événements sont organisés pour sensibiliser aux questions du
« mieux vivre demain ». L’offre commerciale du groupe Vilogia, notamment en
accession sociale à la propriété, est également consultable à Station V.

Station V by Vilogia
1 rue Nationale, 59000 Lille
Leïla Grenu
Responsable Station V
leila.grenu@vilogia.fr
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Photographies : Maxime Dufour

PLUS D’INFOS STATION-V.FR

Vilogia
Le Groupe Vilogia rassemble 5 sociétés spécialisées dans l’habitat social. À la fois
bailleur, constructeur et aménageur, il assure une mission d’intérêt général en
proposant des solutions logements aux familles disposant de revenus modestes.
Né il y a plus d’un siècle à l’initiative d’un réseau d’entrepreneurs du Nord et basé
à Villeneuve d’Ascq, Vilogia est aujourd’hui implanté dans les principales zones
tendues. Le Groupe est adossé à un patrimoine de plus de 85 000 logements à
travers la France.
Vilogia accompagne les collectivités locales dans leurs politiques d’habitat et de
développement urbain. Avec plus de 2 000 logements neufs livrés chaque année,
le Groupe est l’un des acteurs les plus dynamiques de son secteur.
PLUS D’INFOS VILOGIA.FR

Chiffres-clefs 2021
Plus de 85 000 logements
Près de 160 000 personnes logées
390 € le loyer moyen (pour 66m2)
3 373 constructions lancées
1 158 collaborateurs
431 millions de CA

*SAC Opalogia Habitat

Vilogia
74 rue Jean Jaurès,
59664 Villeneuve d’Ascq
Adrien Patoux
Attaché de presse
adrien.patoux@vilogia.fr
03 59 35 50 30

22

