
    

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Mercredi 23 Novembre 2022, Liévin  

 

Résidence intergénérationnelle 

Les Maisons de Marianne by Clésence 

Pose de la première pierre du programme de 81 logements à Liévin 

Accompagnant la ville de Liévin depuis 2020 dans le cadre de la reconversion de la friche du foyer Raymond-
Vanhollebeke, Clésence, Entreprise sociale pour l’habitat en Hauts-de-France et filiale d’Action Logement, 
Les Maisons de Marianne, pionniers et leaders de l'habitat solidaire intergénérationnel, et Nexity, 
annoncent le lancement des travaux de construction de la résidence intergénérationnelle Les Maisons de 
Marianne by Clésence. Un programme de 81 logements, du T2 au T4, 100% adaptés aux personnes à mobilité 
réduite (PMR) et ouverts à toute personne éligible au logement social, qui sera livré début 2024.  
 

La pose de la première pierre s’est déroulée ce 

mercredi 23 novembre en présence de : Laurent 

DUPORGE, Maire de Liévin, Sylvain ROBERT, 

Président de la Communauté d’Agglomération Lens-

Liévin, Patricia LE BIHAN MUCCI, Membre Comité 

régional Action Logement Hauts-de-France, Efraïm 

BALCI, Directeur général de Clésence, Éric VIALATEL, 

Président Les Maisons de Marianne et Guillaume 

QUINTIN, Directeur Général IR Nord Nexity. 

 

 

Une offre de logements favorisant le partage et le bien-vivre ensemble 
 

Réalisée en co-promotion par Les Maison de Marianne et Nexity, et acquise par le bailleur Clésence, cette 

résidence valorise l'innovation sociale et le bien vivre ensemble avec pour ambition de créer un « chez nous » 

qui dépasse le « chacun chez soi ». Plus qu’un toit, il s’agira d’un lieu de vie convivial, inclusif et participatif, 

animé par le bien vivre ensemble et ouvert sur la ville. Le souhait est de fédérer les habitants autour d’un 

projet d’habitat participatif. Ainsi, accompagné par les équipes des Maisons de Marianne by Clésence, chaque 

résident pourra participer à la co-construction préalable du projet de vie de la résidence et s’impliquer dans 

le choix des activités et animations qui y seront proposées, en lien avec la municipalité ou les associations 

locales. Une manière de devenir « voisins » avant même d’emménager dans son logement ! 

 
 

 

 



    

 

 

Des espaces de vie, animations et services pensés par et pour les résidents  

Au rez-de-chaussée, un grand espace de convivialité, comprenant un coin tisanerie, permettra de favoriser les 

échanges et les rencontres entre voisins. C’est dans ce lieu de vie partagé que les résidents de tous âges 

pourront notamment se retrouver pour échanger et participer aux activités (temps festifs, ateliers 

thématiques, jeux, animations…) organisées avec le/la coordinateur(rice) dédié(e) à la résidence.  

Un espace bien-être accueillera les services de prestataires locaux (coiffeur, esthéticienne…) et plusieurs 

services optionnels faciliteront le maintien à domicile des résidents les plus fragiles : des portages de courses, 

des aides à domiciles, ainsi que des visites de courtoisie. 

Afin de permettre l’accès et le maintien à domicile des personnes à mobilité réduite ou en perte d’autonomie, 

l’ensemble du bâtiment ainsi que l’ensemble des logements sont 100% accessibles : portes automatiques à 

l’entrée de la résidence, ascenseur, cuisine ouverte et salle de bains avec bac de douche extra-plat et barres 

de maintien, ou encore volet roulant automatique dans la chambre à coucher.  

 

« Offrir un logement adapté à tous est une priorité pour Clésence. A travers les projets portés par Clésence 

AlterEgo, qui regroupe l’ensemble de nos logements thématiques, nous travaillons avec les collectivités pour 

apporter des réponses pragmatiques aux besoins de logement de chacun. Cette résidence permettra de faire 

cohabiter des jeunes, des couples, des familles, des seniors, des parents isolés, des personnes en situation de 

handicap, de perte d’autonomie ou de fragilité. C’est concept H.Q.I : Haute Qualité Inclusive car d’une part, 

nous voulons y fédérer des parcours de vie multiples et divers autour d’un projet d’habitat participatif, et aussi 

car il implique tous les acteurs du quartier dès le démarrage du projet : les futurs résidents, les équipes de 

Clésence, la municipalité, le tissu associatif local… » précise Éric Efraim BALCI, Directeur Général de Clésence. 

 
 

« Nous sommes très fiers d’engager à Liévin un projet mobilisateur dédié au mieux vivre-ensemble et à la 
solidarité. Cette nouvelle résidence proposera une mixité de population, sociale et intergénérationnelle, et 
permettra de lutter contre l'isolement en créant du lien entre des publics qui ne se rencontreraient 
pas forcément ailleurs (étudiants, familles, jeunes actifs, personnes âgées et à mobilité réduite). Elle s’inscrit 
dans la continuité d’un projet social innovant : construire des habitats à l’image d’une société inclusive et 
bienveillante où la contribution de chacun compte, où chacun vit avec l’autre et non pas simplement à côté. », 
complète Éric VIALATEL, Président Les Maisons de Marianne by Clésence. 
 
 

« La concrétisation de cette résidence intergénérationnelle de 81 logements est le fruit d’un partenariat de 

grande qualité avec les services de la Ville de Liévin ainsi que l’ensemble des équipes de Maisons de Marianne 

by Clésence. Ce programme répond tant aux besoins et attentes de la commune, qu'aux engagements du 

groupe Nexity en faveur de la ville inclusive pour satisfaire aux enjeux sociétaux. » rappelle Guillaume QUINTIN 

Directeur Général IR Nord Nexity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

               Financement  

 

Subventions Etat = 154 146 €  

 

             Subventions ACV = 476 610 € 

 

           Fonds Friche = 407 970 € 

 

AAP Innover mode d’habiter = 20 000 €  

 

Prêts CARSAT = 1 064 527 € 

 

  Prêts ACV = 4 289 490 € 

 

Prêts CDC = 5 000 863 €          

 

 

 
 

 

À propos de Clésence 

Clésence, 3ème Entreprise Sociale pour l’Habitat (ESH) des Hauts-de-France et 2ème filiale d’Action Logement (AL) en 

régions, est un acteur incontournable du logement social en Hauts-de-France et Ile-de-France. Implantée sur 2 régions, 9 

départements et plus de 400 communes, Clésence loge près de 90.000 personnes au sein de ses 50.000 logements et 

résidences collectives. Ses missions principales sont de construire et de loger, ses rôles et engagements sont d’accompagner 

les locataires et futurs propriétaires dans leur parcours de vie, mais aussi d’être aux côtés des Collectivités Locales 

confrontées aux nouveaux défis sociaux. Partenaire des territoires et de leurs enjeux, Clésence lance, en 2021, Clésence 

AlterEgo, sa marque dédiée aux habitats thématiques sur mesure pour des parcours de vie singuliers : pour les familles 

monoparentales, les personnes âgées, les étudiants, les jeunes actifs... 

Le siège social de Clésence est basé à Saint Quentin. L’entreprise compte 700 collaborateurs. Éric Efraïm BALCI est 

Directeur général depuis 2018 et Pascale SEBILLE, Présidente du conseil d’administration depuis juin 2020. 

 

À propos des Maisons de Marianne 

Les Maisons de Marianne, filiale d’ATLAND, développent depuis plus de 14 ans un concept innovant et précurseur de 

logements intergénérationnels solidaires, adaptés au bien-vivre ensemble et au maintien à domicile, à destination aussi bien 

des seniors que des personnes à mobilité réduite, des étudiants, des jeunes actifs et des familles. En collaboration avec les 

collectivités et les bailleurs sociaux, la société propose un habitat solidaire participatif et inclusif encourageant le lien social 

grâce à un accompagnement et une animation faisant largement appel aux habitants. Près de 6 000 personnes vivant dans 

35 résidences bénéficient aujourd’hui de ce concept, principalement en Ile-de-France, mais aussi en région PACA, Hauts-

de-France, et plus récemment en Normandie et Nouvelle-Aquitaine.  

Fort de cette expérience et de sa capacité d’innovation, Les Maisons de Marianne ont lancé le nouveau concept de « Village 

de Marianne » en 2016 qui intègre une véritable animation de quartier au sein d’opérations mixant positivement logement 

social, logement en accession et équipements (restaurant, ferme urbaine, espace culturel…). Un concept qui a reçu en 2019 

le prix SilverEco de la meilleure initiative intergénérationnelle. 



    

 

 

A propos de Nexity 

NEXITY, LA VIE ENSEMBLE 

Avec plus de 8 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires de 4,6 milliards d’euros en 2021, Nexity, premier opérateur 

global d’immobilier, est présent sur tout le territoire et intervient sur l’ensemble des métiers de la promotion et des 

services. Notre stratégie d’opérateur global d’immobilier nous permet de répondre à tous les besoins de nos clients, 

particuliers, entreprises, institutionnels et collectivités. Notre raison d’être ‘la vie ensemble’ traduit notre engagement à 

créer pour eux, des espaces, des quartiers et des villes durables qui permettent de tisser et retisser des liens. 

Nexity est notamment classée, pour la quatrième année consécutive, 1er maître d‘ouvrage de l’Association pour le 

développement du Bâtiment Bas Carbone (BBCA), membre de l’indice Bloomberg Gender-Equality (GEI sur l’équité 

femmes-hommes), Best Workplaces 2021 et certifiée Great Place to Work® en septembre 2022. 

 


