Campus vert dans l'Am1entiérois

: à Quesnoy-sur-Deûle,

une «trois...

http :1Iwww .lavoixdunord.fr

Iregion/ campus- vert -dans-l-annentierois.

Marylène Oabaux est étudiante en licence professionnelle à Boulogne-sur-Mer : en octobre 2013, elle a cherché un studio
dans la métropole lilloise afin de pouvoir travailler, en alternance, dans une entreprise de Wasquehal.La jeune fille, originaire
d'un petit village près de Saint-Omer, appréciait déjà la vie à la campagne." Et quandj'ai vu certains
petits studiossur Lille, ça ne
m'apasplu. En plus,j'avais du mal à m'habituerau milieu urbain ", témoigne-t-elle. Trop de monde, trop de stress,pas vraiment
fan des transports en commun, Marylène s'est précipitée sur le seul studio de libre qui restait à la ferme des Th ève. " Ça m'a
plu tout desuite,c'està 20 minutesdemontravail maisje préfèrefaire unpeuplus de routeet êtreau calme", assurela jeune fille qui apprécie, aussi, d'être ici" en séc.urité
».
« Me'meà la campagne,on ne sentpas seu~ lespropriétaires vivent à côtéet on sait qu'on peut s'entraide,; On ne les dérangejamais. " Marylène assure qu'après avoir testé le G1mpus vert, elle aura du mal à s'habituer à« autre chose», d'autant que le loyer de 324 eufOS convient aussi à son petit budget. À 21 ans, l'étudiante a d'ailleurs décidé de rester un an de plus chez les Th ève. Et ça
lui va bien comme ça.
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Lancé en 1995 à Béthune, le Gtmpus vert a depuis fait des émules dans toute la Frallce. Les propriétaires sont regroupés en
réseau sur chaque territoire,

sous l'appellation

Association des fermes d'accueil en chambres d'étudiants (AFAq.

diants intéressés par un logement doivent en faire la demande sur le site www;campusvert.com

Les étu-

(http:/ /www;cam!'Q~-

vert.com) où les candidats auront un aperçu des studios disponibles en cette fin d'année universitaire. O1aque propriétaire
s'est engagé à proposer aux étudiants des loicirs et/ ou services. Encore un plus du concept.

Plus de renseignements au 03 20 29 43 68
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Carine Kumps. telle une suffragette.

Gardes de Lorette
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