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JOLIMETZ : Un béguinage à destination de personnes
âgées en projet
Les habitants ont été invités à une réunion publique concernant le projet de
béguinage dans la commune. Jean-François Trochon, responsable de Béguinage
& Compagnies, bureau d’études, en a fait la présentation.

René Harbonnier (Clp) | 26/10/2017

Le projet de béguinage a été présenté aux habitants de la
commune.
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La population vieillissante est en progression constante. Se basant sur ce constat, le

docteur Denis Lefebvre, chargé de la cohésion sociale auprès de la communauté de

communes du Pays de Mormal, a souhaité adhérer à l’initiative de la communauté amie

des aînés. Son objectif vise à valoriser l’ensemble des prestations, des services, à

destination des seniors, et à développer des actions en rapport avec l’habitat et tout

particulièrement le béguinage. « Nous rencontrons dans un premier temps les habitants et
les parties prenantes pour évaluer le niveau d’adhésion de chacun au projet d’habitat
participatif. Cela nous permet de qualifier en même temps le foncier disponible sur la
commune », explique Jean-François Trochon, responsable de Béguinage & Compagnies.

Ce bureau d’études favorise l’émergence de groupe de retraités au sein des collectivités

locales et conçoit selon un modèle participatif un habitat regroupé à loyer modéré. Le

concept à destination des personnes âgées est composé de 10 à 30 logements, d’une

salle de vie commune, d’une domotique adaptée et d’un coordinateur du quotidien.

Sur les 23 communes ayant répondu favorablement, seules 11 ont été retenues en 2017. Il

s’agit de Bellignies, Gommegnies, Jolimetz, La Flamengrie, Landrecies, Le Quesnoy,

Maresches, Poix-du-Nord, Sepmeries, Taisnières-sur-Hon et Villereau en sachant que les

communes de Maresches et Sepmeries seront étudiées ensemble.

L’étude portera sur l’opportunité d’implantation d’un béguinage par commune se portant

candidate. Béguinage & Cie établira les premières préconisations de programmation

immobilière en fonction des attentes des locataires identifiés.

D’autres réunions publiques sont prévues sur le même sujet : Landrecies, le mardi

7 novembre à 16 h ; Gommegnies, mercredi 8 novembre à 14 h 30 ; Bellignies, vendredi

10 novembre à 14 h 30.
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