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La joie d’être voisins
UN HABITAT GROUPÉ PARTICIPATIF S’APPRÊTE À FLEURIR DANS LA ZAC 
GARE-LA-VALLÉE. TROIS LOTS ATTENDENT ENCORE D’HEUREUX PROPRIÉTAIRES.

Logement

C’est un projet vertueux qui
a germé dans la tête d’un
groupe d’Amiénois il y a

six ans : vivre ensemble dans un
immeuble qu’ils auront pensé dans
sa globalité. Regroupés au sein de
l’association Ensemble ch’est tout,
les dix familles de cet habitat
groupé participatif, qui sortira de

terre rue de Verdun, cherchent des
candidats à l’accession de loge-
ments dans cette copropriété de
trois étages. « Le chantier en auto-
promotion ne commencera que
lorsque l’on sera au complet », pré-
cise Julien Pradat, futur habitant et
concepteur du projet pour l’agence
Murmur Architecture. 

ÉCOLOGIQUE ET 
COMMUNAUTAIRE
Déjà très développé en Alle-
magne, en Norvège ou en Suisse, ce
type d’habitat sur mesure répond à
un désir de vivre autrement : écolo-
gique, notamment dans les maté-
riaux utilisés pour la construction, et
surtout communautaire. Solidarité,
accessibilité, mélange des âges et
mixité sociale (certains logements
sont ouverts au prêt social location-

accession) font en effet partie des
valeurs. Si chacun est propriétaire
de son logement, il le sera aussi en
partie du jardin de 1 650 m2 et des
salles communes, comme la buan-
derie, les ateliers ou la cuisine col-
lective du rez-de-chaussée, « qui
pourra être utilisée pour des fêtes de
famille », glisse Julien Pradat. Un T3
de 75,5 m2 et deux T4 de 84 et
98m2 sont disponibles. C’est le mo-
ment de changer de mode de vie ! 

//Coline Bergeon

Association Ensemble ch’est tout : 
06 03 33 88 87 – 03 22 40 13 63
ensemble.chest.tout@orange.fr
murmur-architecture.com/projet/
13-habitations-partagees
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Le projet est soutenu par 
Amiens Métropole, la région 
Hauts-de-France et Habitat 62-59.

«I l y a ici plus de 650 sala-riés. Nous voulions répon-
dre à leurs besoins. »

François Magnier, directeur de la
Maison des agriculteurs, la société
civile immobilière de la FDSEA de
la Somme, évoque la Cité de l’agri-
culture, ce vaste pôle situé à la
Croix-Rompue. On y trouve le Cré-
dit Agricole, la chambre d’agricul-
ture et bien d’autres structures.
Dont, bientôt, une crèche de dix-
huit berceaux dans un bâtiment
existant. « Les travaux vont débuter,
précise Xavier Normand, chargé de
mission. La Maison des agriculteurs
mène le projet en associant les entre-
prises du pôle. C’est un travail collectif
soutenu par la Ville. »

UNE CRÈCHE OUVERTE À TOUS
Après 350 000 € de travaux, la
gestion de la crèche, cofinancée par
la Caf de la Somme et nommée
Pomme d’épi, sera confiée à People

& Baby, « de très bons profession-
nels » selon Xavier Normand. Le
lieu, près de la nature, sera fléché et
sécurisé. « Et nous y servirons des
plats essentiellement issus de produits
bios cultivés par des producteurs 
locaux », poursuit le chargé de mis-
sion. Cette solution d’accueil ne

sera pas exclusivement réservée à
la Cité de l’agriculture, mais « ou-
verte aux familles d’Amiens Métro-
pole ». Rendez-vous début 2017.

//Jean-Christophe Fouquet

06 58 05 65 00 – people-and-baby.com

Jeunes pousses 
à la Cité de l’agriculture
LA MAISON DES AGRICULTEURS DÉVELOPPE UNE CRÈCHE INTERENTREPRISES AU CŒUR 
DE LA CITÉ DE L’AGRICULTURE. DIX-HUIT BERCEAUX S’ÉVEILLERONT EN DÉBUT D’ANNÉE.

Petite enfance

People & Baby, qui gérera cette crèche de la Croix-Rompue, 
en assurera également l’aménagement. 

LES RENDEZ-VOUS 
DU TÉLÉTHON 
• Coliseum : le 2 décembre, dès
18h30, les associations se succèdent
dans le hall. Démonstrations de danse
orientale et africaine, de zumba, 
de tango, de salsa… Sans oublier un
grand lâcher de ballons dans la nuit. 

• Nautilus : Les Six heures 
du Téléthon, le 2 décembre, de 17h 
à 23h. Un objectif : parcourir la plus
grande distance en six heures. 
Les enfants de moins 16 ans doivent
être accompagnés.

• Sains-en-Amiénois : Les As 
du volant organisent la Nuit 
du badminton à la halle des sports 
le 3 décembre, à partir de 18h. 
Ouvert à tous. 06 22 67 81 93

• Salouël : du 2 au 4 décembre,
tournois de sport, marche 
nocturne, vente de fleurs et 
de ficelles picardes, tombola… 

• Vers-sur-Selle : tournoi de sixte
le 25 novembre (03 22 95 17 20) et
concours de tirs aux buts le 30 (pour
les 5-9 ans et les 10-14 ans) au 
stade. Le 2 décembre, animations 
à l’école, dès 16h, et repas à la salle
communale, à 19h. Inscription sur
vers-sur-selle.fr et renseignements
au 03 22 95 51 35. 

• Boves : le 2 décembre, course 
des enfants au stade, à 10h, puis
souper picard et spectacles, à 19h, à
la salle des fêtes. Le 3, vente au profit
du Téléthon et le 4, à 14h, thé
dansant à la salle des fêtes. Rés. 
à confitelethon@gmail.com 
ou au 06 61 83 36 04 (lire p. 13).
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Adieu Françoise
Beaucoup de monde, et 
des larmes pas toujours
contenues, dans cette
cathédrale qu’elle n’a eu 
de cesse de promouvoir. 
Ce 18 novembre, hôteliers,
restaurateurs, professionnels
du tourisme, collègues
s’étaient joints à sa famille 
et ses amis pour un dernier
hommage à Françoise
Leturcq, la directrice de
l’office de tourisme d’Amiens
Métropole. Son énergie 
et son sourire manquent 
déjà beaucoup. À nous tous. 
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