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Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? 
Je suis Thérèse Lebrun, Président-Recteur 
délégué de l’Université Catholique de Lille, où 
j’ai particulièrement en charge le Secteur Santé 
Social. Je suis, avec d’autres, à l’origine du projet 
Humanicité qui a été initié sous ma Présidence de 
cette université (2003 – 2012).

Pourquoi l’Université Catholique de Lille s’est-elle 
impliquée dans l’aménagement d’un quartier ? 
Elle a souhaité s’impliquer dans l’aménagement 
d’un territoire (comme elle l’a toujours fait) à un 
endroit où elle disposait déjà d’un hôpital (Saint 
Philibert). Elle l’a fait avant tout pour répondre à 
des problématiques de société liées au handicap 
et au vieillissement. L’objectif est aussi de traiter 
ces questions aux plans de la formation et de la 
recherche. 

Quel est le rôle de l’Université Catholique de 
Lille à Humanicité ? 
Son premier rôle a été celui d’être aménageur 
privé, en lien avec la MEL (Métropole Européenne 
de Lille) et les deux collectivités que sont Lomme 
et Capinghem. Un aménageur organise, au plan 
urbanistique et spatial, le territoire qu’il maîtrise, 
et ceci dans les grandes lignes. Il étudie ensuite 
les projets qui peuvent répondre au programme 
urbanistique, architectural et paysager. Il aménage 
les voiries et réseaux, en vue d’une rétrocession 
future dans le domaine public : c’est ce qui est en 
train de se passer à Humanicité. 

Aujourd’hui, outre ce rôle qui n’est pas complètement 
terminé, l’Université anime le Living Lab que consti-
tue Humanicité, c’est-à-dire un quartier dans lequel 
sont expérimentés des nouveaux modes de vivre-en-

semble, des 
innovations 
sociales, des 
activités et 
réflexions dans lesquelles les usagers sont impli-
qués. Ces actions nourrissent et font évoluer la for-
mation et la recherche. C’est la mission des Ateliers 
Humanicité (service de l’Université implanté sur 
le quartier) qui construit des passerelles entre les 
besoins des habitants et usagers du quartier, ainsi 
qu’entre eux et l’Université.

Quel est le rôle des collectivités dans ce 
contexte ? 
Les collectivités associées au projet l’ont 
accompagné et validé. Elles ont le pouvoir de 
décider d’accorder ou non les permis de construire 
en accord avec le Plan Local d’Urbanisme 
métropolitain. Elles assurent la sécurité et la police, 
les équipements (les espaces verts et les éclairages 
publics, par exemple). Ces collectivités sont au 
quotidien également garantes de l’accessibilité aux 
divers équipements et du vivre-ensemble. 

Quelles sont les évolutions prévues pour le 
quartier ? 
Deux îlots nouveaux vont être prochainement 
aménagés. Il y aura certainement un équipement 
médico-social et des logements. Humanicité est 
un quartier en devenir, on pourrait dire que c’est 
un quartier qui cherche son avenir compte tenu 
des aléas qu’il a connus et connaît. On sait que ce 
quartier était initialement prévu pour se situer dans 
un ensemble plus large de 130 ha. C’est un quartier 
qui doit continuer à s’améliorer, avec le concours 
des collectivités, pour que le mieux vivre-ensemble 
y soit assuré. 

RENCONTRE AVEC…
Thérèse Lebrun

EDITO
Fin d’année 
animée à 
Humanicité !
Que de projets à vous 
présenter grâce à cette 
vingtième édition du « Lien » :
Une rencontre avec Thérèse 
Lebrun, Président-Recteur 
délégué de l’Université 
Catholique de Lille qui revient 
sur le rôle de l’université dans 
le quartier et sur son avenir.  
En cette fin d’année, nous vous 
invitons à une rétrospective 
sur les temps forts de l’année 
écoulée (Jimmy Belay, le 
vernissage de l’exposition Art 
Postal, les projets des étudiants 
de l’ISA).
Nous avons fêté Noël et son 
marché à l’Accueil Marthe 
et Marie,  nous zoomerons 
sur le jardin du quartier, 
nous participerons aux 
échauffements musculaires à la 
Maison Jean XXIII… Mais il est 
déjà temps de se projeter  sur 
2018 : la fête des voisins, les 
fenêtres qui parlent…
Une fin d’année riche et 
de jolies perspectives… 
Humanicité continuera à 
s’engager et ne manquera 
pas de communiquer toutes 
les idées innovantes grâce au 
« lien ». Que cette nouvelle 
année nous apporte autant de 
bonheurs partagés !

Nathalie Dequidt, IFsanté



Marché de Noël d’Humanicité
Ce 15 décembre, l’Accueil Marthe et Marie a accueilli 
le marché de Noël du quartier dans une ambiance 
festive et conviviale. Cet événement était organisé 
par le Collectif Hum’Pro, composé de professionnels 
travaillant à Humanicité. Au programme de cette belle 
journée : vente d’articles de Noël réalisés par les 
résidents de différentes structures du quartier (Centre 
Hélène Borel, EHPAD, ABEJ Solidarité, ESAT, Maison 
Médicale Jean XXIII, crèche les P’tits Picassos, Accueil 
Marthe et Marie), goûter, dégustation de soupe offerte 
par l’association Jardins et Cité, vin et chocolat chauds, 

activités pour les enfants. Le Père Noël, mis au courant de cette fête, y est passé distribuer des 
bonbons aux petits et aux grands.

Les Fenêtres Qui Parlent 2018, 
c’est parti ! 
« Les Fenêtres Qui Parlent » sont devenues un événement culturel 
incontournable à Humanicité ! Cette année encore, le collectif Hum’Pro 
propose pour les habitants et acteurs du quartier des ateliers de 
création d’œuvres. La thématique cette année ? « Photographiez votre 
quartier ! », le rendez-vous est donné : mercredi 10 janvier à 10h devant 
l’IME Lino Ventura puis à 14h devant le Centre Hélène Borel, le samedi 
13 janvier à 10h devant les Ateliers Humanicité, le mercredi 17 janvier 
à 10h devant l’ABEJ Solidarité puis à 14h devant le CRAC de Lomme. 
Suite aux prises de photos, des ateliers montages permettant de 
reconstituer des lieux du quartier sont proposés les 24 et 31 janvier (10h-12h et 14h-16h) à l’Accueil 
Marthe et Marie. 

La Fête des Voisins au travail, une première 
pour les salariés d’Humanicité ! 

Les salariés ont aussi droit à leur « fête des voisins » ! 
Ils travaillent à Humanicité pour des structures médico-
sociales, une université, un service… Ils sont « voisins »  
au travail. Le 5 octobre dernier, pour la première fois à 
Humanicité, le Collectif Hum’Pro organisait sa première 
« Fête des Voisins au travail » ! Le rendez-vous était 
donné entre 12h et 14h à l’Accueil Marthe et Marie 
pour partager un temps de convivialité. Ce fut une 
première des plus sympathique : 35 professionnels du 
quartier, 11 établissements ou services représentés. 
Julie François, médiatrice sociale Citéo, a même 

remporté le t-shirt spécial « fête des voisins au travail », bravo à elle ! 
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ÉVÈNEMENT

RETOUR EN IMAGES
>  Première compétition, premier 

trophée. Après quelques mois à 
peine d’entraînement, Jimmy Bellet, 
résident au Foyer Hélène Borel, a 
remporté la compétition Handivoile 
organisée le mercredi 4 octobre par 
la Fédération Française de Voile aux 
Près du Hem à Armentières. Toutes 
nos félicitations !

L’îlot 2 est sorti de terre ! 
L’aménagement du quartier se poursuit ! Vous êtes peut-être nouvel habitant d’Humanicité ou 
même de l’îlot 2 ! Les grues ont disparu et les bâtiments prennent forme. PREAM Ramery a 
gagné le concours pour être promoteur immobilier et constructeur de cet îlot. Comme pour les 
autres îlots, l’Université Catholique de Lille, Lomme, Capinghem et la Métropole Européenne de 
Lille avaient conduit le choix du partenaire à l’issue du concours lancé.  

Comme annoncé il y a quelques mois déjà, la construction de « l’îlot 2 » se termine. Vous pouvez 
le retrouver sur le plan ci-dessous pour mieux vous situer. 

Il se compose de logements locatifs et en 
accession, d’une résidence adaptée pour les 
personnes âgées (Résidence Happy Senior 
Cœur de Flandres), d’un béguinage, et de 
locaux commerciaux. 

Comme sur les autres îlots, les locaux 
commerciaux se situent aux rez-de-chaussée 
des immeubles. Nous pourrons notamment 

y retrouver : une crèche, un local dont la mairie de Capinghem est propriétaire, un local occupé 
par un prothésiste, et une auto-école. 250 m2 de locaux commerciaux sont toujours à vendre ou 
à louer. 

Tous les logements ont été livrés et une partie est déjà occupée. Les travaux seront définitivement 
terminés à la fin du 1er semestre 2018, les locaux seront tous occupés pour le 2ème semestre.

Quelques repères pour mieux comprendre la composition de l’îlot 2 : 

HUMANICITÉ S’AMÉNAGE

>  Bâtiment A : au rez-de-chaussée, le 
local de la mairie de Capinghem et 30 
logements.

>  Bâtiment B : au rez-de-chaussée le bureau 
d’un prothésiste et des logements.  

>  Bâtiment C : au rez-de-chaussée une 
auto-école et 12 logements NOREVIE 
(locatif). 

>  Bâtiment D : 48 logements en accession.
>  Bâtiment E : Résidence Happy Senior 

avec 48 logements. 
>  Bâtiments F et G : Résidence Happy 

Senior avec 78 logements. 
>  Bâtiment H : Béguinage NOREVIE (26 

logements).
>  Bâtiment I : locatif NOREVIE (27 

logements). 
>  Bâtiment J : locatif NOREVIE (30 

logements).
>  Bâtiment K : 45 logements en accession. 



>  Le mercredi 20 décembre, de 17h à 
19h, deux groupes d’étudiants d’ISA-
Yncréa et les Ateliers Humanicité 
ont invité les habitants du quartier à 
partager leurs connaissances, leurs 
préconisations et leurs idées, sur la 
thématique de la gestion des déchets 
et d’un composteur collectif pour le 
quartier Humanicité. Ils ont travaillé 
sur le terrain du futur jardin partagé 
du quartier et ont ainsi pu faire des 
préconisations. 

>  Le vendredi 20 octobre 2017 le Centre Hélène Borel et l’Accueil 
Marthe et Marie ont accueilli le vernissage de l’exposition 
d’art postal. L’exposition était une belle rétrospective de 
l’action menée en partenariat par 3 établissements du quartier 
pour tisser du lien entre leurs publics (LADAPT, le centre 
de prévention Bien Vieillir AGIRC-ARRCO et le FAM Hélène 
Borel). Des panneaux agrémentés de photos illustraient la 
richesse des rencontres faites dans le cadre de ces ateliers de 
créations de courriers. Un arbre fleuri de courriers originaux 
témoignait de la diversité d’expression de chacun. 

L’îlot 2 est sorti de terre ! 
L’aménagement du quartier se poursuit ! Vous êtes peut-être nouvel habitant d’Humanicité ou 
même de l’îlot 2 ! Les grues ont disparu et les bâtiments prennent forme. PREAM Ramery a 
gagné le concours pour être promoteur immobilier et constructeur de cet îlot. Comme pour les 
autres îlots, l’Université Catholique de Lille, Lomme, Capinghem et la Métropole Européenne de 
Lille avaient conduit le choix du partenaire à l’issue du concours lancé.  

Comme annoncé il y a quelques mois déjà, la construction de « l’îlot 2 » se termine. Vous pouvez 
le retrouver sur le plan ci-dessous pour mieux vous situer. 

Il se compose de logements locatifs et en 
accession, d’une résidence adaptée pour les 
personnes âgées (Résidence Happy Senior 
Cœur de Flandres), d’un béguinage, et de 
locaux commerciaux. 

Comme sur les autres îlots, les locaux 
commerciaux se situent aux rez-de-chaussée 
des immeubles. Nous pourrons notamment 

y retrouver : une crèche, un local dont la mairie de Capinghem est propriétaire, un local occupé 
par un prothésiste, et une auto-école. 250 m2 de locaux commerciaux sont toujours à vendre ou 
à louer. 

Tous les logements ont été livrés et une partie est déjà occupée. Les travaux seront définitivement 
terminés à la fin du 1er semestre 2018, les locaux seront tous occupés pour le 2ème semestre.

Quelques repères pour mieux comprendre la composition de l’îlot 2 : 

HUMANICITÉ S’AMÉNAGE
> Echauffements musculaires à la Maison Médicale Jean XXIII

Depuis début 2016, chaque matin les salariés se retrouvent pour 10 mn 
d’échauffement musculaire collectif dans la joie et la bonne humeur. La 
prévention des accidents du travail et des troubles musculo-squelettiques 
par l’assouplissement musculaire et articulaire est animée par des salariés, 
avec des exercices simples et accessibles à tous.

Ouvert uniquement aux salariés du quartier. Venez découvrir jeudi 1er février 
2018 à 9h15 dans le hall !

> L’espace librairie a réouvert ses portes ! 
Depuis quelques mois, l’espace librairie a réouvert à 
l’Accueil Marthe et Marie. Achalandé par La Procure-
Tirloy, il vous propose une sélection de livres et romans, 
un rayon jeunesse et des idées cadeaux. Ce que vous 
recherchez n’est pas en rayon ? Vous avez la possibilité 
de passer commande. L’Accueil Marthe et Marie vous 
invite à ses pique-niques littéraires : venez avec votre 
repas, vous repartirez avec de la lecture ! Les ouvrages 
présentés sont également en vente sur place.

L’espace librairie vous accueille du lundi au vendredi, 
de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.

> Projet de Jardin partagé à Humanicité 
Un groupe d’habitants et d’acteurs du quartier ont 
depuis quelques temps déjà l’envie de développer 
un « jardin partagé » à Humanicité. L’Université 
Catholique de Lille dispose d’un terrain de 350 m2, aux 
abords de l’ABEJ Solidarité. L’association « Jardins et 
Cité » a coordonné la phase de co-conception de ce 
projet avec les habitants, pour impulser une réflexion 
partagée, ouverte et méthodique qui assure un portage 
du projet à long terme avec et par les habitants. Trois 
ateliers participatifs ont été organisés afin de partager les envies, idées et ressources existantes sur 
le quartier. Animés avec l’aide des Saprophytes, ils ont été financés par la mutuelle Humanis et par 
la ville de Capinghem.

Le 24 novembre, une restitution publique des résultats de ces ateliers s’est tenue aux Ateliers 
Humanicité. Des habitants se sont inscrits sur les différents chantiers du jardin pour être acteurs de 
son développement. Le projet de jardin répond à différents besoins : bénéficier d’un lieu convivial 
et accueillant où se retrouver, partager des connaissances sur le jardinage, des recettes de cuisine, 
produire des légumes et fruits comestibles, etc.

ZOOM SUR…

Qu’est-ce qu’un « îlot » ? 
Un îlot urbain est un ensemble de 
parcelles, bâties ou non, constituant 
une unité élémentaire de l’espace 
urbain, séparé des autres par des rues.



www.humanicite.fr /       HumanicitELomme

Si vous avez des propositions d’actualités
ou des suggestions pour cette publication,

n’hésitez pas à prendre contact avec Célia Henry :
celia.henry@univ-catholille.fr

AGENDA Des nouvelles de l’Assemblée des Habitants
« Quand les habitants d’Humanicité se rencontrent … » 

Nous étions 35 le mardi 9 janvier 2018 à l’IME Lino Ventura pour la 1ère assemblée des habitants de 
l’année 2018. La rencontre s’est déroulée en 3 étapes : 

Mieux connaître notre quartier et ses acteurs : 3 invités.
Gaëlle Chapot, directrice adjointe de l’IME Lino Ventura qui nous recevait, nous a présenté son 
établissement accueillant de jeunes enfants handicapés, le projet d’accompagnement de l’équipe 
médico-sociale et les projets 2018. Elle nous a invités aux portes ouvertes le 1er juin 2018.

Sandrine Verplancke, nous a parlé de l’association capinghemmoise « CAP’GYM » et de ses activités 
sportives. Elle souhaite plus de liens avec les habitants du quartier Humanicité. Elle nous a invités à 
la soirée dansante de l’association le samedi 3 février 2018.

Vincent Thieffry, directeur du Foyer d’Accueil Médicalisé « la Vie devant Soi » à Lomme, a présenté 
sa structure, les résidents et les activités menées avec des professionnels et des bénévoles pour le 
projet de vie de personnes accidentées de la vie (peinture, jardinage, sorties culturelles, …). Il nous 
a dit comment chacun a sa place et est accompagné vers de nouvelles étapes de vie adaptées à sa 
santé.

Tous ces acteurs partagent les valeurs de solidarité et de vivre-ensemble du quartier Humanicité et 
souhaitent participer à leur manière à la vie du quartier. Les présentations ont donné lieu à plusieurs 
questions et échanges. 

Les projets du quartier avancent  
Antoine du Collectif Hum‘Pro et porteur du projet des « Fenêtres qui Parlent » sur le thème cette 
année : « Photographiez votre quartier ». Rendez-vous pris en janvier et mars 2018. A suivre ! 

Odile du groupe jardins partagés nous a informés des prochaines étapes avant de se retrouver 
au Printemps pour jardiner ensemble : Plusieurs habitants sont impliqués à différents niveaux 
(communication, lien social, préparation des activités…).

Julie nous a invités au prochain café-signes et avec Rolande (directrice de l’ABEJ), nous essaierons 
d’avancer sur le la participation au tri des bouchons de plastique.

Convivialité 
Le 3ème temps de cette rencontre était, pour continuer de se souhaiter une bonne année, le partage 
de la galette des rois. Merci aux « habitants pâtissiers ». 

Prochaine rencontre mardi 20 février 2018 18h-20h

Elisabeth Prieur pour l’Assemblée des Habitants
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Quartier Humanicité
>  Mercredi 14 février de 17h à 19h 

aux Ateliers Humanicité : 
Fêtons ensemble le 20ème numéro du 
Lien ! Exposition et moment convivial. 
Ouvert à tous. 

>  Mercredi 21 mars à 15h : 
déambulation dans le quartier 
Humanicité pour découvrir l’exposition 
des « Fenêtres qui Parlent ».

Accueil Marthe et Marie
>  Du 8 janvier au 23 février : 

Exposition « Agir ensemble pour 
notre maison commune » 
proposée par l’ONG Pax Christi

>  Mardi 16 janvier de 14h à 15h30 : 
« Méditer avec l’argile », temps 
de méditation à partir d’un texte 
d’Evangile (participation 5e)

>  Jeudi 1er février de 12h15 à 14h : 
Pique-nique littéraire : venez avec 
votre repas, vous repartirez avec 
de la lecture !

Bien vieillir Hauts de France
Centre de prévention Agirc-Arrco
Activités sur inscription uniquement au 
03 20 95 70 70, seniors à partir de 50 ans :

>  Un lundi par mois à 14h, rendez-vous 
au centre de prévention pour 
« une marche collective » – les lundis 
8 janvier, 5 février et 5 mars 2018.

>  Jeudi 18 janvier 2018 à 15h, 
conférence « Se soigner par l’hypnose »
– inscription à partir du 4/01/18

>  Jeudi 15 février 2018 à 15h, 
conférence « Les addictions : défi nition, 
risques, prises en charge » 
– inscription à partir du 29/01/18

>  Jeudi 29 mars 2018 à 15h, 
conférence « Prendre soin de ses pieds »
– inscription à partir du 12/03/18

Maison Médicale Jean XXIII
>  Jeudi 15 février 2018 : 

Récital Debussy avec Barbara Dang 
dans le hall d’accueil de la Maison 
Médicale Jean XXIII. 
Merci de réserver au 03 20 88 81 57

CRAC (Cirque de Lomme)
>  Samedi 10 février 2017 à 19h00 : 

Piste ouverte - tarif : 5e - 
réservations : 03 20 08 26 26
Espace d’essai, de risque, les pistes ouvertes 
sont pour les stagiaires de formation artistique 
une occasion privilégiée de confronter leurs 
recherches artistiques aux regards du public.

>  Dimanche 11 février 2017: 
Cirque en famille - gratuit - 
sans réservations - 15h à 18h
Le cirque, ce n’est pas que pour les enfants, le 
centre propose une après-midi de découverte 
intergénérationnelle autour des différentes 
disciplines : jonglerie, équilibre, acrobatie…


