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Evenements 
divers

3 mai - 12 juin 1968
manifestations «mai 68»

octobre 1973
premier choc pétrolier

21 mai1981
Election de François 

Mitterand 
(parti socialiste)

24 mars 2014
loi ALUR : reconnais-

sance d’un statut 
juridique pour les 
groupes d’habitat 

participatif

1970
Jean Desmarets, maire 
de Villeneuve d’Ascq

mars 1977
Gerard Caudron, maire 
de Villeneuve d’Ascq

mars 2008
Gerard Caudron, maire 
de Villeneuve d’Ascq

juillet 2007
Crise des Subprimes, 
début de la crise 
�nancière mondiale

2009
Entrée de la France en 
récession

mars 2001
Jean-Michel Stievenard, 
maire de Villeneuve d’Ascq

7 mai1995
Election de Jacques 

Chirac
(Rassemblement pour la 

République)

6 février 1967
décision de création 

de la ville nouvelle 
de Lille-Est

(Edgar Pisani, 
ministre de 

l’Equipement)

1976
Début de la 

construction de la 
Cousinerie-est

31 décembre1983
Dissolution de 

l’EPALE
(décret n°83-1185)

11 avril 1969
création de l’EPALE

(décret n°69-326)

E.
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.L
.E

.

Evenement relatif 
à l’E.P.A.L.E.

8 mars 2009
«re-naissance» de 
l’habitat  groupé : 

MHGA devient 
Eco-Habitat Groupé

6-7 juin 1981
journées nationales 

du MHGA à Lille

1995 - mars 2009
le mouvement «vit au 

ralenti»

12-13 novembre 
1977

premières journées 
nationales de l’Habitat 

Groupé Autogéré à 
Nantes

Evenement relatif 
au M.H.G.A.

M
.H

.G
.A

Ec
o 

H
ab

ita
t G

ro
up

é

février 1979 - 1981
chantier Fontenoy-Frasez 
(Alma-Gare) AUSIA 
architectes

mai 1979 - 1981
chantier de la Fontaine 
des Crieurs, AUSIA 
architectes

septembre-dé-
cembre 1978
constitution d’un groupe 
de 8 familles, suite à une 
réunion de présentaiton à 
Marcq-en-Baroeul

novembre 1978
présentation du projet à 
l’EPALE

février 1979
en attendant leurs 
logements, les 8 familles 
louent des appartements 
voisins

2006
�n de l’habitat groupé 
autogéré des Crieurs

Evenement relatif au
groupe  Les Crieurs

LE
S 
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IE

U
RS automne 1982

emménagement des 
Crieurs à la Fontaine des 
Crieurs

janvier 1990 - 
mars 1991
chantier Anagram

1974
la ferme Delporte est 
expropriée par 
l’EPALE

Evenement relatif au
groupe Anagram
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décembre 1985
émergence du 
groupe Anagram au 
sein des Crieurs

janvier 1980
formation du groupe 
Hagrobi

septembre 
1981-1984
chantier d’Hagrobi

3 janvier 1980
lancement du Concours 
5000 maisons solaires 
31 mars 1980
clôture première phase 
Concours 5000 maisons 
solaires 

1975-1981
Concours HOT

Evenement relatif au
groupe  Hagrobi
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22 mai 1981
dépose du permis de 
construire

juin 2011
formation d’un 
groupe d’habitat 
participatif au sein 
du groupe de 
recherche sur le 
vieillissement. 
Présentation du 
projet au maire de 
Villeneuve d’Ascq

1998-2013
quinze années 
d’observation sur le 
vieillissement, puis 
publication de 
l’étude
Les Vieux dans la Vie 
dans la Ville 

automne 2016
début du chantier 
des ToitMoiNous 
(emménagement 
prévu en 2018)

Evenement relatif au
groupe ToitMoiNous
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