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C ’est avec un n°60 que nous 
terminons l’année de nos  

60 ans ! 60 n° de notre journal 
sont parus depuis sa création  
en 2002. Déjà une longue histoire 
entre vous et nous. Plus qu’un 
outil de communication, notre 
journal est un lien qui nous 
rapproche à travers les nombreux 
articles et photos qui retracent  
la vie des quartiers mais aussi  
de notre société. Au fil des ans,  
il a connu quelques transforma-
tions, en essayant toujours de 
coller à vos attentes et à leur 
évolution.
Ce dernier n° de l’année vous 
arrive en période de fêtes, aussi 
nous vous invitons à lire attenti-
vement notre article sur l’asso-
ciation LUDOPITAL (ci-contre) et 
à nous rejoindre dans la collecte 
organisée à son profit.  
Bonnes fêtes de fin d’année  
et rendez-vous en 2017 !

10, rue du Vaisseau 
CS 30287 
59665 Villeneuve d’Ascq cedex  
Tél. : 03 59 75 59 59

www.habitatdunord.fr
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TOI MON TOIT, UN JOURNAL RESPECTUEUX 
DE L’ENVIRONNEMENT 

Imprimé sur du papier issu  
de forêts durablement gérées, 
il est recyclable ! Tout comme 
le film plastique dans lequel il 

vous est expédié. Ce dernier est 
oxo-biodégradable : il se désagrège 

avec la chaleur et la lumière (durée de vie 
maximale = 2 ans).

La force 
du logement 
social

Membre des groupements

BON À SAVOIR
Vie quotidienne, équipements de votre logement, environnement… 
Vous vous posez des questions ? Nous y répondons ! 

DONNEZ VOTRE AVIS !                          
Courant février, vous serez peut-être 
contacté par téléphone pour donner votre 
avis sur vos relations avec Habitat du Nord, 
votre cadre de vie, votre logement, la vie 
collective de votre résidence (ambiance, 
parties communes ), les interventions 
techniques...
Cette enquête est réalisée chez tous les 
bailleurs sociaux de France, de manière 
anonyme, sur un échantillon représenta-

tif de locataires : plus de 1 000 locataires pour Habitat du Nord. Confiée à un 
cabinet extérieur indépendant, cette enquête nous permet d’évaluer la qualité 
des prestations et des services qui vous sont apportés, cela dans le but de nous 
améliorer. Aussi, nous vous remercions par avance du temps que vous voudrez 
bien nous accorder.
Les résultats de cette enquête vous seront communiqués dans votre journal 
toi mon toit.

JE N’AI PAS ENCORE RENVOYÉ MON ENQUÊTE SUPPLÉMENT 
DE LOYER DE SOLIDARITÉ. IL EST TROP TARD ?

V ous avez jusqu’au 23 décembre 
(dernière limite) pour nous 

renvoyer votre enquête, sans oublier 
d’y joindre les pièces demandées ! 
Attention, cette enquête est rendue 
obligatoire par la loi, ne pas y 
répondre ou de manière incomplète 
vous expose à des pénalités 
financières importantes. 

MON APPARTEMENT N’EST PAS ASSURÉ,  
QU’EST-CE-QUE JE RISQUE ?

E n cas de sinistre, vous risquez 
de tout perdre… et de devoir 

rembourser les dégâts éventuels 
commis chez vos voisins, une facture 
qui peut s’avérer très lourde ! 
L’absence d’assurance peut même 
entraîner la résiliation de votre bail. 
Sachez que la loi impose à chaque 
locataire d’assurer son logement. À 
tout moment Habitat du Nord peut 
vous demander un justificatif de 
paiement de votre contrat d’assu-
rance. Pour être toujours couvert, 

vous devez la renouveler tous les 
ans et nous transmettre une copie 
de votre attestation.
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SOLIDARITÉ

UN JOUET POUR LES ENFANTS HOSPITALISÉS

"L ’enfant ne comprend pas 
toujours la raison de sa 

présence à l’hôpital. Le jouet permet 
de dédramatiser l’hospitalisation. "
C’est à partir de ce constat que 
Bernard Grimbert (manipulateur en 
radiologie au Centre Hospitalier de 
Roubaix) a créé Ludopital, en 1987. 
Aujourd’hui, l’association compte 
plus d’une centaine de bénévoles 
dont la majorité est chargée de trier, 
laver, vérifier puis emballer les 
jouets avant de les remettre aux 
centres hospitaliers de la région. En 
2016, près de 47 000 jouets ont ainsi 
pu être distribués aux enfants 
hospitalisés !  
Voilà déjà six ans qu’Habitat du 
Nord, à travers les dons de ses 
locataires et de ses propres équipes, 

soutient l’action de l’association 
Ludopital. Cette année encore, vous 
avez la possibilité de nous apporter 
vos jeux, jouets, livres, peluches qui 
seront ensuite remis, par le biais de 
l’association, aux hôpitaux de la 
région.
Nous vous rappelons que ces objets 
sont offerts aux enfants en tant que 
cadeaux. C’est pourquoi nous vous 
demandons d’être vigilant sur leur 
état. Ils doivent être comme neufs. 
Les objets abîmés, tachés, gribouil-
lés, mâchouillés, décousus, incom-

plets, sales ou en mauvais état de 
fonctionnement (pour les jouets à 
pile) seront refusés.    
Ne sont pas acceptés : circuits 
électriques, cassettes audio ou VHS, 
CD ou DVD gravés soi-même, jouets 
volumineux, porcelaine, vêtement 
bébé-enfant.
Un grand merci d’avance pour vos 
dons… pour les enfants !
Déposez vos jouets dans votre agence 
ou point accueil avant le 23 décembre. 
Plus d’infos au 03 59 75 59 59.

P our régler votre loyer, plusieurs 
options sont possibles : 

•  le prélèvement automatique = 
c’est le moyen le plus sûr et le plus 
efficace. Vous êtes prélevé le 8 du 
mois suivant. Il peut être mis en 
place sur simple demande, rensei-
gnez-vous au 03 59 75 59 59.

•  le TIP (Titre Interbancaire de 
Paiement).

•  le chèque bancaire.

VOTRE LOYER

LES DIFFÉRENTES FAÇONS  
DE LE RÉGLER

NOUVEAU - En espèces avec  
Eficash = à partir du 1er janvier 2017, 
Eficash remplace le mandat compte. 
Rendez-vous dans votre bureau de 
Poste, muni de votre avis d’échéance 
que le guichetier pourra scanner 
pour procéder au règlement (sans 
remplir de bordereau). Un reçu indi-
quant le montant transféré à Habitat 
du Nord vous sera alors délivré.
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Flandres littoral

SAINT-POL-SUR-MER 

APPRENDRE À FAIRE SOI-MÊME 

P einture, tapisserie, enduits... voici 
quelques exemples de démons-

trations et conseils pratiques abordés 
lors des ateliers* organisés par Les 
Compagnons Bâtisseurs à l’attention 
des habitants des résidences Jean Bart 
et Guynemer. Un service de prêt d’outils 
a également été mis à disposition.  
Ces séances (gratuites) ont remporté 
un grand succès et devraient être 
reconduites l’an prochain... 
Plus d’infos auprès de votre média-
trice, Eugénie Hody (directement en 
agence ou au 03 59 75 59 59).  
Parallèlement, les équipes des 
Compagnons Bâtisseurs ont accom-

pagné 5 familles dans 
la rénovation et 
décoration de leur 
appartement. "Il s’agit d’auto-réhabi-
litation ; on travaille avec les occupants 
du logement. On montre les gestes 
techniques puis, c’est à eux de se 
lancer", explique Christophe Natiez, 
animateur technique des Compa-
gnons Bâtisseurs.
*Une action en partenariat avec la Communauté Urbaine 
Dunkerque Grand Littoral, la CAF du Nord et La Fondation Abbé 
Pierre et avec le soutien financier du Commissariat Général à 
l’Égalité des Territoires (dans le cadre de la Politique de la Ville).

NETTOYAGE 

GRAND COUP D’BALAI ! 

L es locaux à vélos ont parfois tendance 
à servir de stockage pour les 

encombrants… C’est ainsi que plusieurs 
habitants se sont mobilisés, avec l’aide des 
équipes de proximité et de propreté d’Habi-
tat du Nord, pour y donner un grand coup 

de balai. Des initiatives à saluer… en 
espérant que les lieux soient désormais 
respectés !
Ça s’est passé à : Saint-Pol-sur-Mer 
(résidences Guynemer entrées L et K) et 
Gravelines (square de l’agriculture).

"Certains montaient leur vélo dans leur appartement,  
parfois jusqu’au 4e étage ! Alors on a tout nettoyé,  

débarrassé et mis aux encombrants", explique Anthony  
Deroite, locataire et nouveau correspondant de l’entrée L 

résidence Guynemer à Saint-Pol-sur-Mer. 

SAINT-POL-SUR-MER

LA PROPRETÉ, 
TOUS CONCERNÉS 

Près de 400 kg, c’est la quantité 
moyenne de déchets ramassés dans 
le quartier Jean Bart - Guynemer 
tous les mois ! Un travail effectué sur 
4 heures de temps par 15 personnes  
(équipes de propreté d’Habitat du 
Nord et du service voirie et espaces 
verts de la Ville de Saint-Pol-sur-Mer). 
Un grand coup d’chapeau pour cette 
mobilisation commune destinée à 
améliorer le cadre de vie des habitants !

GUETTEZ LE PÈRE NOËL !  
IL PASSERA PEUT-ÊTRE  
DANS VOTRE ENTRÉE  
CETTE ANNÉE…  

GRANDE-SYNTHE 

DU NOUVEAU AU MEULENHOF 
Des parties communes rénovées

Certaines entrées (paliers et cages 
d’escaliers) de la résidence du Meulen-
hof sont en cours de rénovation par 
une équipe de 6 salariés en insertion, 
dont trois locataires Habitat du Nord, 
encadrés par la Régie de quartiers de 
Grande-Synthe.

Des jardins entretenus
Des ateliers 
pratiques sont 
proposés, avec 
la Régie de 

quartiers, aux locataires disposant 
d’un jardin en rez-de-chaussée*. Ils y 
apprennent à bêcher, tondre, tailler, 
couper, semer... voilà qui devrait 
encourager au bon entretien des 
jardins et par la même occasion, 
embellir le quartier !    
*Pour les logements individuels du quartier, les 
ateliers démarreront l’an prochain. 
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LA FÊTE DES VOISINS

Métropole

ÇA BOUGE DANS NOS QUARTIERS 

ZOOM SUR : LA COMTESSE  
(ET SES VOISINS) À RONCHIN

C ette année, le quartier a connu 
de grands temps forts de convi-

vialité. Entre la fête des voisins, la 
semaine du développement durable, 
les quartiers d’été ou encore le 

marché nocturne de la rentrée et les 
animations pour Noël (voir calen-
drier page 12), les habitants ont eu 
beaucoup d’occasions de se diver-
tir… et de se rencontrer ! Une dyna-

mique que l’on doit en grande partie 
à la Politique de la Ville et à l’action 
du Conseil Citoyen qui fêtera bientôt 
sa première année d’existence. 
Retour en images…

RAPPEL 

LE TRUC C’EST L’TRI

D ans les quartiers où le tri des 
déchets est en place, on 

constate qu’il n’est malheureuse-
ment pas toujours respecté… C’est 
pour cette raison que tout au long de 
l’année, des actions de sensibilisa-
tion sont mises en place, comme 
récemment* :  
•  à Armentières (résidence Hémar) 

et Wambrechies (résidence Foch), 
avec la visite d’ambassadeurs du 
tri venus rappeler les règles du tri. 

•  à Lomme (la rénovation et rue 
Lamy), avec l’organisation de 
rencontres habitants pour échanger 
librement sur le sujet, autour d’un 
café. Malgré les différents contai-
ners et autocollants rappelant le 
type de déchets à y jeter, le tri n’est 
pas toujours respecté… et les sacs 
parfois déposés à terre. 

Maryse Robbe, correspondante d’entrée 
à la rénovation, était présente à cette 
rencontre : "mal trier ses déchets, 

c’est ne pas penser aux gens qui les 
ramassent derrière et qui doivent 
ensuite les trier ! C’est important, il 
faut aussi l’expliquer aux enfants".
*En collaboration avec la Métropole Européenne de 
Lille.

Organisé pour la 1re fois aux pieds de la Comtesse !  
(une animation du Comité de Quartier, en lien avec le Conseil Citoyen)

Se rencontrer pour échanger sur la vie de quartier, le quotidien et le cadre de vie : telle est l’idée des "petits 
déjeuners" organisés ces derniers mois  par le Conseil Citoyen. Ces rendez-vous devraient se poursuivre l’an prochain. 

Tous les habitants du quartier y sont représentés : locataires d’Habitat du Nord et de Vilogia, autres riverains…

LE CONSEIL CITOYEN, C’EST QUOI ? 

Instaurée par la loi dans les quartiers prioritaires, cette instance réunit habitants et acteurs 
locaux (associations, élus, partenaires, bailleurs…) pour échanger sur le cadre de vie en général. 
Ces nouveaux espaces d’expression ouverts aux habitants permettent d’alimenter la réflexion 
menée sur le devenir des quartiers.  
Valérie Danel, locataire et correspondante d’entrée de la résidence Marcel Bertrand, est la 

présidente du Conseil Citoyen de Ronchin : "en un an, on en a soutenu des actions sur le quartier… les choses 
bougent et les habitants se sentent plus concernés. Leur avis, leurs idées sont importants, et notre objectif est 
de les prendre en compte pour décider des projets futurs qui concernent leur cadre de vie".
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Hainaut Val de Sambre

ÇA BOUGE DANS NOS QUARTIERS 

ZOOM SUR : LES PRÉSIDENTS  
À MAUBEUGE 

D ans le cadre de la politique de la 
ville, Habitat du Nord déploie un 

grand nombre d’actions* dans ses 
quartiers prioritaires. Six communes** 
sont concernées dans le territoire du 
Hainaut Val de Sambre, dont Maubeuge 
avec le quartier des Présidents qui 

relève également du nouveau programme 
de renouvellement urbain. 
*Actions menées en partenariat avec les : habitants, 
correspondants d’entrée, villes, Police, communau-
tés d’agglomérations et de communes, Direction 
Départementale des Territoires et de la mer, 
associations, élus…  
**Anzin, Ferrière-la-Grande, Hautmont, Jeumont, 
Louvroil et Maubeuge.

"Travailler ensemble pour plus  
de proximité, de lien social,  

de concertation… pour améliorer 
le quotidien des habitants  
et bien vivre ensemble.

"
DES ENCOMBRANTS PAS GÊNANTS 

Une solution* a été trouvée pour remédier au problème des 
encombrants, trop souvent abandonnés au pied des immeubles 
ou sur les espaces verts. Trois locaux communs, situés en 
rez-de-chaussée d’immeuble, ont été réaménagés pour stocker 
les DEEE (Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques), 
le mobilier et le carton. Trois types d’encombrants qui pourront 
ainsi être revalorisés par la Ressourcerie AGIIE, partenaire du 
projet de quartier. Le 12 octobre dernier, ce nouveau dispositif 
était présenté aux habitants qui, en plus de pouvoir apporter leurs 
encombrants, ont pu parcourir les différents stands d’information 
sur le tri, le recyclage, le parcours de leurs déchets jusqu’à leur 
seconde vie ! 

*Un partenariat Habitat du Nord, Ville de Maubeuge, Communauté d’Agglomération Maubeuge Val de Sambre, Ressourcerie AGIIE et VIAREP société de conseil 
indépendante. 

DES PARTIES COMMUNES RÉNOVÉES 

Le chantier a démarré en octobre et devrait se poursuivre en 2017. 
L’équipe actuellement en place est composée de 10 salariés, embauchés 
en contrat aidé et prioritairement sur le quartier. C’est le cas de Zohair 
Sakite (résident au Mac Mahon) ou encore Belhadj Boumaza (résident au 
De Gaulle).

 "10 salariés, ce sont aussi 10 individus différents, avec des parcours 
différents… mais c’est aussi ça qui est intéressant", nous explique Joël 
Plinguier (AGIIE) qui encadre l’équipe. "Parallèlement au chantier, ils 
suivent une formation professionnelle personnalisée qui les aidera à 
retrouver un emploi stable".

DES TEMPS DE RENCONTRE ET DE CONVIVIALITÉ 

"Sortir de chez soi, faire connaissance avec ses voisins, tels sont 
les objectifs des ateliers que nous avons mis en place dans le 
quartier des Présidents", nous explique Mme Marie-Charles LALY, 
vice-présidente du CCAS de Maubeuge. Jardinage, bien-être, art de 
la récup ou encore éveil à la culture, voici quelques-uns des thèmes 

abordés lors de ces ateliers, ouverts à tous*. 
C’est où ? au local 1 avenue de la République (à côté de la Mairie annexe).
C’est quand ? les mardis (seniors) et jeudis de 14 h à 16 h. 
Plus d’infos auprès du CCAS de Maubeuge 03 27 69 28 28.
*Certains ateliers s'adressent spécialement aux seniors.
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PAROLE AUX ASSOCIATIONS

Pourquoi pas organiser des 
rencontres entre les locataires et 
le personnel de nettoyage, afin que 
chacun apprenne à se connaître et 
soit conscient des difficultés des 
uns et des autres. Nous sommes 
ouverts à toute proposition. Nous 
pouvons vous recevoir lors de nos 
permanences :

PETIT RAPPEL : lors de la prochaine visite d'entretien plomberie, le techni-
cien doit vous remettre le kit économies d’énergie (mousseurs, douchette et 
ampoules LEDS). Nous avons appris qu'il n'était pas systématiquement remis, 
n'hésitez pas à lui réclamer et/ou vous le rapporter s'il ne l'a pas sur place.

Union Régionale CLCV 
108, rue d’Arras • 59000 Lille • Tél : 03 20 85 16 20 

Union Départementale du Nord 
2, rue Claude-Bernard • 59000 Lille • Tél : 03 20 52 76 94

Union Départementale Pas-de-Calais 
Rue Brueghel, résidence les Serins,  
Entrée 6 appt 3 • 62219 Longuenesse 
Tél : 03 21 39 11 81

nord-pas-de-calais@clcv.org • www.clcv.org

S e sentir bien dans son quartier, 
c’est aussi veiller à ce qu’il ne 

se dégrade pas, respecter son cadre 
de vie. Nous sommes responsables 
de nos actes, l’absence de respon-
sabilité collective ne doit pas 
conduire à une irresponsabilité 
individuelle.
Lors de nos permanences ou rencontres 
de locataires, ceux-ci se plaignent 
souvent de la propreté de leur entrée : 
le personnel de nettoyage ne ferait-il 
pas correctement son travail ?
Dans les entrées, les quartiers, le 
personnel de nettoyage se plaint 
du comportement de certains 
locataires, ce qui leur procure une 
non satisfaction du travail accompli : 
les locataires ne respecteraient-ils 
pas leurs engagements signés dans 
leur contrat de location ?
Que répondre à chacun, que faire pour 
que nous n’ayons plus à entendre ces 
doléances ? 
Nous allons, à la CLCV, en lien avec 
Habitat du Nord, essayer de trouver 
des solutions qui satisfassent tout le 
monde. 

L a CNL est la plus importante 
association de défense du 

logement et des habitants. Elle a 
pour but de défendre les intérêts 
individuels et collectifs des habitants 
sur tout ce qui concerne le logement, 
l’urbanisme, le cadre de vie et de la 
consommation.
La CNL concerne les locataires 
du logement privé ou social, les 
accédants à la propriété, les sans 
domicile.
La CNL est aussi une association 
agréée de consommateurs. Être 
adhérent de la CNL, c’est prendre sa 
carte et payer sa cotisation annuelle 

pour être garanti que des femmes 
et des hommes défendent au mieux 
vos intérêts et pour permettre à la 

CNL de poursuivre son action et ses 
combats en direction des habitants et 
du logement. 

CLCV : BIEN DANS SON QUARTIER,  
BIEN DANS SON ENTRÉE

CNL : LA CNL, C’EST QUOI ? 
"VOUS AVEZ BESOIN DE LA CNL, LA CNL A BESOIN DE VOUS"

Retrouvez-nous sur www.lacnl.com et 
n’hésitez pas à nous contacter :

CNL du Nord 
41/01, rue de Tournai, 59000 Lille 
03 20 07 09 58 ou sur CNL59@yahoo.fr

CNL du Pas-de-Calais 
 Pavillon Colette, rue Gustave-Courbet, 62300 Lens • 09 61 32 91 66  
ou sur contact@lacnl62.fr

CNL Calais 
295, rue Marinot, résidence les Flandres, 62100 Calais • 06 58 11 27 37  
ou sur gardin@bbox.fr
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Nous passons 80 % de notre temps dans des lieux fermés, notamment dans nos logements.  
Or, contrairement aux idées reçues, l’air que nous y respirons est souvent plus pollué  
qu’à l’extérieur. Explications…

 Sans nous en rendre compte, nous introduisons des sources de pollution à l’intérieur de nos logements, certaines 
pouvant même aller jusqu’à nuire à notre santé* :
*Populations sensibles : enfants, femmes enceintes et personnes âgées.

LA DÉCORATION / LE BRICOLAGE
Tapisserie, peintures, colles, vernis, 
cires… Optez pour des produits 
classés "A+", ils émettent moins de 
polluants.
Et dans tous les cas : pensez à aérer 
quand vous bricolez !

LES TEXTILES NEUFS
Lavez systématiquement vos textiles 
avant de les porter. Ils peuvent 
porter des substances particuliè-
rement toxiques (plomb, nickel ou 
autres colorants). 

LES MEUBLES 
Préférez les matières naturelles (bois 
massif et brut). La plupart de nos 
meubles sont en contreplaqué ou en 
aggloméré et dégagent de nombreux 
polluants. Pour en évacuer un 
maximum, laissez aérer un meuble 
neuf quelques jours (dans un endroit 
ventilé) avant de le monter. Un meuble 
neuf relâche des COV* pendant 
plusieurs années… jusqu’à 5 ans. 

LES PRODUITS D’ENTRETIEN 
Pour le ménage, choisissez des 
produits écolabellisés (ils ne sont 
pas forcément plus chers). Ou bien 
lancez-vous dans la fabrication de 
produits maison, à base de vinaigre 
ou de bicarbonate. 
Et dans tous les cas : pensez à aérer 
quand vous faites le ménage !

LA CUISINE 
La cuisson des aliments (et 
notamment des graisses) dégage de 
nombreux polluants, surtout quand 
c’est au gaz. Pensez à ouvrir la fenêtre 
en cuisinant ou faites fonctionner 
votre hotte.

LA FAUTE AUX COV ! 

Les Composés Organiques 
Volatils* entrent dans la 
composition de nombreux 
produits courants : peintures, 
encres, colles, cosmétiques, 
produits ménagers, meubles... 
Ils sont émis par évaporation 
lors de leur fabrication mais 
aussi lors de leur stockage 
ou de leur utilisation. Volatils, 
ils se propagent dans l’air 
et peuvent avoir des effets 
néfastes (irritations diverses, 
problèmes respiratoires…), 
voire très graves (cancer) sur 
notre santé.
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 Pour limiter l’effet néfaste de ces pollutions, deux règles incontournables : AÉRER et VENTILER !

AÉRER
"10 minutes, 2 à 3 fois par jour" 
(même en hiver) ; telle est la 
prescription qui vous permettra de 
chasser polluants et humidité de 
votre logement ! Ayez également ce 
réflexe pendant ou après une activité 
qui libère des polluants (bricolage, 
cuisine, ménage) ou de l’humidité 
(douche). C’est encore plus efficace 
si vous avez la possibilité de faire un 
courant d’air.

VENTILER
Tous les logements Habitat du Nord 
sont équipés d’une ventilation, 
qu’elle soit mécanique contrôlée 
(VMC) ou naturelle. Ces installations 
favorisent le renouvellement de 
l’air dans le logement et sont donc 
indispensables à votre bien-être.

Pour votre sécurité : 
•  ne bouchez pas les entrées et sorties d’air,
•  ne retirez pas les bouches d’extraction pour brancher des appareils tels que hotte, sèche-linge… (danger 

d’asphyxie et dégradation des installations),
•  une vérification de votre système de ventilation est effectuée une fois par an par notre prestataire lors de la visite 

d’entretien de votre logement. S’il oublie, n’hésitez pas à le lui rappeler.

Nos conseils pour maintenir une bonne ventilation de votre logement :  
•  pensez à nettoyer régulièrement les entrées d’air ainsi que les bouches d’extraction (à l’eau chaude additionnée 

de liquide vaisselle). "Une VMC bruyante est une VMC encrassée"
•  pour vérifier le bon fonctionnement de la VMC, il suffit d’approcher une feuille de papier toilettes contre la bouche 

d’extraction : celle-ci doit coller (dans le cas contraire, contactez l’entreprise prestataire du contrat plomberie). 

   BON À SAVOIR

Crédit : Agent Pub 

Un renouvellement insuffisant 
de l’air peut engendrer des dégâts 
(humidité, moisissures). 

Air extérieur neuf

Entrée d'air

Séjour chambre

Cuisine, salle  
de bain, WC

Bouche 
d'extraction

Air impur, expulsée 
vers l'extérieur
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ENTRETIEN DU PATRIMOINE

2016 : PLUS DE 6,5 MILLIONS D’EUROS 
INVESTIS DANS VOS RÉSIDENCES 

CONCERTATION LOCATIVE
Le Conseil de Concertation Locative réunit 3 à 4 fois par an les représentants 
des locataires. Voici un extrait des différents thèmes abordés lors du Conseil 
du 28 juin dernier :
•  validation du projet associatif de la CNL "Campagne de prévention des 

accidents domestiques",
•  présentation d’un tableau reprenant les délais d’intervention des différents contrats,
•  information sur les travaux Gros Entretien et Amélioration réalisés en 2015,
•  information sur les travaux de réhabilitation en cours et prévus,
•  présentation des résultats de l’enquête annuelle de satisfaction.

Remplacement  
des sanitaires (évier, 
baignoire/lavabo/
robinetterie en salle 
de bains)  
à Feignies (rue Arthur-
Dubois) et Villeneuve 
d’Ascq (bd de Valmy)

Remplacement des portes d’entrée d’immeuble
à Le Cateau (av. Matisse) et des portes de maison  
et de garage à Armentières (résidence l’Attargette)

Remplacement et 
pose de nouveaux 

carrelages 
à Annœullin  

(route de Don)

Nettoyage des façades
à Grand Fort Philippe 

(av. de la Mer), 
Gravelines (av. Léon- 

Jouhaux), Jeumont 
(bd Broussais) et 

Harnes (résidence 
Copernic)

Remplacement des 
jardinières béton 

par des garde-corps 
métalliques  

à Harnes (résidence 
Copernic)

Remplacement  
des gouttières

à Craywick (résidence 
des Broucks) 

Remplacement  
des sols souples 
en parties communes 
(escaliers, paliers)  
ou dans les logements 
à Ferrière-la-Grande 
(rues Bousé et Lutaud), 
Hautmont (rues de 
Kalisz et des Jacinthes), 
Landrecies (le Grand 
Parc), Le Cateau  
(av. Matisse) et Jeumont 
(le Lambreçon)

Nettoyage des 
toitures tuiles
à Grand Fort Philippe 
(av. de la Mer)  
et Gravelines  
(av. Léon-Jouhaux)

Chaque année, Habitat du Nord investit plusieurs millions d’euros dans l’entretien de vos résidences. 
Programmés selon l’âge des bâtiments et la vétusté des équipements, ces travaux permettent  
de maintenir notre patrimoine en bon état et de vous assurer un meilleur confort de vie.

Remplacement des clôtures privatives 
à Lomme (rue Charles-Gide)
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INAUGURATIONS - LIVRAISONS

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE !

Le 24 septembre : La Ville de Ronchin inaugurait officiellement  
la rue Pierre-Mauroy (en présence de son fils Fabien Mauroy), desservant  

les nouveaux logements d’Habitat du Nord livrés il y a tout juste un an. 

Le 18 octobre : Habitat du Nord et l’association Havre (gestionnaire des 
lieux) inauguraient la nouvelle maison relais de Le Cateau-Cambrésis : 
"la clé des champs". Avec ses  24 logements privatifs, elle constitue une 

alternative de logement pour des personnes âgées de plus de 40 ans 
souffrant de solitude, ayant eu un parcours d’errance et de marginalité.

Le 10 octobre : Habitat du Nord a livré les nouveaux 
locaux de l’Établissement d’Hébergement pour 
Personnes Âgées Dépendantes "Saint François" 
à Arras (rue Grassin-Balédans). 
Les personnels et résidents de l’ancienne structure 
située rue de Jérusalem y sont désormais conforta-
blement installés. 
L’établissement est géré par l’association Alliance 
EHPAD.
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LES ROULÉS APÉRO  
Sur une galette de fajitas, étalez une couche de fromage 
frais (type fromage fouetté), auquel vous aurez ajouté de 
la ciboulette ciselée. 
Disposez ensuite une tranche de dinde puis une feuille 
de salade. 
Roulez la galette en la maintenant bien serrée, enveloppez- 
la avec du cellophane et mettez-la au frigo (idéalement 
24 h, au mieux 3-4 h). 
Au moment de servir, sortez la du frigo, retirez le 
cellophane et découpez des tronçons de 3 cm environ. 
C’est prêt !   
Conseil : faites des fines couches avec les ingrédients 
et ne tartinez pas tout à fait jusqu’au bord de la galette 
pour éviter que ça ne déborde.
Variante : la dinde peut être remplacée par du poulet, du 
saumon fumé ou encore des rillettes de thon ou de saumon. 

   RECETTE

NOËL 2016
À Ronchin, Comtesse de Ségur : le 17/12 (les 
enfants ont rendez-vous sur les espaces verts 
pour profiter des activités organisées par le 
Centre Social du Grand Cerf, en lien avec le 
Conseil Citoyen) et le 21/12 (14 h-19 h au local du 
PAP* - séance photo en famille avec le Père Noël).
*Pôle d’Accompagnement de la Population.

2017 
• Janvier : hausse légale des loyers  
•  Mars-avril : concours Créutile – donne une nouvelle 

vie à ce que tu jettes ! Plus d’infos prochainement…

   CALENDRIER

Pour toute communication 
écrite : HABITAT DU NORD, 
siège social, 10, rue du 
Vaisseau, CS 30 287, 59665 
Villeneuve d’Ascq cedex. 

Et car toute question mérite 
d’être posée, contactez-
nous au : 03 59 75 59 59.

Vous recevez pour les fêtes et êtes en panne 
d’idées pour l’apéritif ? Voici une recette simple 
et originale qui surprendra vos invités !

   TRUCS ET ASTUCES

RESTER EN FORME CET HIVER : CONSEILS... 
• Avoir une alimentation équilibrée, riche en légumes et sucres lents.
•  Boire souvent des boissons chaudes sucrées (le froid a tendance à 

déshydrater alors l’organisme dépense plus d’énergie).
•  Bien dormir (fatigués, nous sommes plus sensibles aux virus qui passent).
•  Bien se couvrir (adopter la méthode des multicouches pour retenir la chaleur).
•  Respecter les règles d’hygiène (et notamment le lavage des mains).
•  Faire de l’exercice et "s’aérer" régulièrement (en plus d’aérer votre 

logement !).
•  Protéger sa peau en l’hydratant (corps, visage, lèvres, mains, pieds…).
•  Consommer du miel (pour prévenir les maux de gorge mais aussi pour 

lutter contre une fatigue passagère : une cuillère dans le yaourt ou le thé 
du matin et c’est parti !).

   JEU MOT MYSTÈRE

JAN DIM

Réponse : CADEAU

Vous avez une bonne recette à nous faire partager ? N’hésitez pas à nous l’envoyer par mail à : 
contact@habitatdunord.fr

CHALET

AN

DINDE

PERENOËL

SAPIN

POUPÉE


