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V oilà le printemps qui arrive ! 
Et avec lui, le retour des 

animations de plein air. On va 
enfin pouvoir réinvestir les 
jardins, se retrouver entre 
voisins sur un banc ou autour 
d’une aire de jeux… prendre  
le temps aussi, puisque les 
journées rallongent ! Dans ce 
numéro, nous vous proposons  
de découvrir les actions  
et aménagements mis en place 
dans nos quartiers pour que 
vous puissiez pleinement  
en profiter !
N’oubliez pas de noter nos 
deux prochains rendez-vous : 
le concours Créutile (jusqu’au 
14 avril) et la Fête des Voisins 
le 19 mai ! Pour plus de détails, 
n’hésitez pas à vous rapprocher 
de nos équipes de proximité.
Bonne Lecture !
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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, biodégradable, 

dans lequel il vous est expédié. 

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 ! 

GARE AU COLPORTAGE !
Dans certaines résidences, on nous a signalé le passage de 
personnes disant venir "de la part d’Habitat du Nord" pour 
vendre des contrats d’énergie. C’est une arnaque. Sachez 
que nous ne vendons rien, ni objet, ni services. 
Si vous êtes ainsi démarché, n’hésitez pas à nous tenir 
informé.

QUE SONT DEVENUS LES JOUETS DONNÉS  
À LUDOPITAL ?

L 'ensemble des jouets récoltés 
en fin d’année dernière (près de 

250 !) a été remis à l’association 
Ludopital. Ils seront offerts aux 

enfants hospitalisés tout au long de 
l’année. Un grand merci à toutes 
celles et ceux qui ont participé à la 
collecte ! 

MON VOISIN GARE SON VÉLO SUR LE PALIER.  
EST-CE AUTORISÉ ?

E ntreposer des objets, 
meubles ou autres 

encombrants sur les paliers 
ou, d’une manière générale, 
dans les parties communes 
n’est pas autorisé. En effet, 
ça peut être non seulement 
dangereux (risque de chute 
ou départ d'incendie) 
mais aussi gênant (pour 
circuler ou pour nettoyer).
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LES HLM

VOUS AUSSI, DITES "OUI AU LOGEMENT SOCIAL !"

D ans le cadre des élections 
présidentielles et législatives, 

le Mouvement Hlm* lance la 
campagne "Oui au logement social".
Cette campagne est l’occasion de 

réaffirmer la modernité du modèle 
du logement social "à la française". 
Modèle unique en Europe, il est 
organisé autour de cinq grands 
principes fondamentaux : l’accès du 
plus grand nombre au logement 
social ; la place centrale qu’occupent 
les habitants dans la mission du 
Mouvement Hlm ; le rôle historique-
ment joué par les organismes Hlm 
en matière d’innovation architectu-
rale, sociale et environnementale ; 
son mode de financement, largement 
adossé à l’épargne populaire ; son 
rôle d’employeur et de donneur 
d’ordre économique. 
Pour en savoir plus sur les positions 
des candidats à propos du logement 
social, rendez-vous sur :
www.ouiaulogementsocial.org

N e jetez pas vos déchets recycla-
bles ! Ils peuvent toujours servir… 

et notamment pour participer au 
concours Créutile. Une boîte à œufs, 
des bouchons en plastique, des 
briques de lait, des boîtes de 
conserve… sans en avoir l’air, et avec 
un peu d’imagination, ces déchets 
peuvent se transformer en objet utile 
ou bien en une œuvre d’art qui sait !

Vous avez jusqu’au 14 avril pour 
déposer votre œuvre dans votre 
agence ou espace proximité Habitat 
du Nord. N’oubliez pas d’y joindre 
votre bulletin de participation* !
*Bulletin et règlement du concours joints à votre 
quittance de loyer fin février ou disponibles en 
agence ou espace proximité Habitat du Nord.

Créutile, donne une nouvelle vie  
à ce que tu jettes !

CONCOURS CRÉUTILE

TROUVONS UNE SECONDE VIE  
À NOS DÉCHETS !

L’hôtel à 
insectes 

1er prix  
de la 
catégorie 
groupe 
l’an 
dernier 
(Daniel 
Verlet et 
Annette 
Leclercq)

Se loger décemment est un droit fondamental. C’est sur cette idée que le Mouvement Hlm en France 
est né… Et aujourd’hui, 94 % des Français adhèrent à cette idée et jugent les Hlm indispensables.

VOUS AUSSI, DITES OUI 
AU LOGEMENT SOCIAL !  

En signant la pétition en ligne sur le 
site  www.ouiaulogementsocial.org, 
l’ensemble des citoyens signataires 
et le Mouvement Hlm demandent 
aux candidat(e)s de s’engager, une 
fois élu(e) président(e) de la Répu-
blique, à soutenir le modèle du  
logement social pendant le 
quinquennat, pour garantir 
l’accès du plus grand nombre 
à un logement digne, de 
qualité et abor-
dable.

*association "loi 1901" représentant 
quelque 730 organismes Hlm à travers 
5 fédérations.

une action 
        du groupement 

Trier nos déchets recyclables, 
c’est protéger notre  

environnement !
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PROCHAINEMENT

FAITES LA FÊTE AVEC VOS VOISINS !
Chaque année, vous êtes des centaines à répondre présent à ce grand rendez-vous convivial… et 
plus de 30 millions dans le monde entier ! Dans une société de plus en plus individualiste, où on a 
tendance à vivre chacun chez soi, cette fête trouve toute sa place ! C’est pourquoi voilà maintenant 
15 ans qu’Habitat du Nord propose à ses locataires de prendre part à l’aventure. 

LA FÊTE DES VOISINS  
C’EST QUOI ?
Partager un bon moment entre 
voisins, faire connaissance et prendre 
le temps de discuter autour d’un 
verre ou d’un repas improvisé. Les 
maîtres mots sont simplicité et 
convivialité. Le principe : chacun 
contribue à la fête en apportant 
quelque chose à boire ou à grignoter. 

VOUS SOUHAITEZ ORGANISER 
UNE PETITE FÊTE DANS 
VOTRE RÉSIDENCE ? 
Nous pouvons vous y aider. N’hésitez 
pas à vous rapprocher de votre 
correspondant d’entrée ou de nos 
personnels de proximité (gestion-
naire clientèle, agent de propreté).

CONCERTATION LOCATIVE
Le Conseil de Concertation Locative réunit 3 à 4 fois par an les représentants 
des associations de locataires. Voici un extrait des différents thèmes abordés 
lors du Conseil du 20 octobre 2016 : 
•  validation du projet associatif de la CLCV "la visite d’entretien de votre 

logement est-elle bien réalisée ?",
• présentation du bilan 2015 du Plan de Concertation Locative,
• présentation de la démarche Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties et synthèse des plans d’actions,
• présentation de la régularisation des charges 2015,
• rappel de la réglementation sur les garanties immobilières à la demande de la CNL.

Anzin

Croix

Saint-Pol-sur-Mer
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AMÉLIORER SON CADRE DE VIE

DES AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS… 

... pour éviter certaines nuisances (mégots de cigarettes, 
prolifération des pigeons…) et pour faciliter les moments 
de convivialité entre habitants.

On retrouve désormais : 
•  des bancs au pied des résidences à Anzin et Maubeuge, 
•  des cendriers devant les entrées à Jeumont, Armentières 

et Saint-Pol-sur-Mer,
• un but de foot à Maubeuge,
•  des dispositifs anti-pigeons (cages, filets) à Ronchin et 

Grande-Synthe.

Régulièrement dans nos pages, nous vous relayons les diverses actions mises en place 
notamment dans les quartiers prioritaires de la Ville. 
Qu’elles touchent aux extérieurs ou à l’intérieur des résidences, au lien social ou encore 
à la délicate question des déchets et encombrants, ces actions visent toutes le même 
objectif : rendre le quotidien plus pratique, confortable et agréable. Petit tour d’horizon...

DES RENCONTRES CONVIVIALES...

... pour apprendre, tout en partageant avec ses voisins !

Ça se passe à… 
Maubeuge : des ateliers interculturels et spécial seniors 
(encadrés par le CCAS). 
> Les lundis (seniors) et jeudis après-midi, au local 1 
avenue de la République.
Saint-Pol-sur-Mer : des ateliers de rénovation et de 
décoration d’appartements (encadrés par Les 
Compagnons des Batisseurs) avec la mise à disposition 
pour les habitants d’une outilthèque !
> Les mercredis après-midi, résidence Jean Bart, 
entrée Y appt 2.

LA GESTION DES DÉCHETS ET DES ENCOMBRANTS... 

... pour encourager le respect des règles de propreté.

On retrouve désormais : 
•  une meilleure accessibilité des containers (marches élargies, trappes de couleur…) 

à Saint-Pol-sur-Mer. 
•  des nouveaux locaux encombrants à Saint-Pol-sur-Mer et Armentières.
•  un nettoyage plus fréquent des abords à Saint-Pol-sur-Mer.
•  … et bientôt, des poubelles décorées à Jeumont !
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DES AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS... 

... pour sécuriser ou améliorer le confort 
d’usage des parties communes. 

On retrouve désormais : 
•  un accès aux caves sécurisé (éclairage, accès 

poubelles, serrures des portes extérieures 
renforcées) à Armentières, 

•  des équipements fonctionnels dans les 
halls d’entrée (poubelles à papier, tapis…) à 
Ronchin,  

•  des parties communes rénovées à Maubeuge 
(suite et fin) et à Saint-Pol-sur-Mer (chantier 
prévu pour la fin d’année). 

JARDINS ET ESPACES VERTS

Jardiner quand on vit en appartement, c’est possible ! Dans 
nos quartiers, les initiatives se multiplient, que ce soit pour 
verdir et égayer les résidences ou pour apprendre aux 
habitants à avoir la main verte.

On retrouve désormais : 
•  des bacs à compost à Maubeuge et Saint-Pol-sur-Mer, 
•  des habitants incollables sur les techniques de jardinage 

à Grande-Synthe, 
•  des carrés potagers à Jeumont,
•  des arbres pour orner les façades d’immeuble à Ferrière-

la-Grande. 
•  … et bientôt, un jardin partagé à Ronchin !

Ferrière-la-Grande

Maubeuge

Saint-Pol-sur-Mer
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ANNOEULLIN

LA TOUCHE FINALE  
De la réfection du parking à celle des halls d’entrée et 
des porches, en passant par l’externalisation des contai-
ners poubelles avec la création de locaux dédiés, c’est 
une importante opération de rénovation qui s’achève 
pour la résidence de la route de Don. La touche finale a 
été confiée à une équipe de salariés en insertion* (voir 
photo), dont fait partie Jean-Luc Lenoire (2e en partant 

de la gauche), locataire de la résidence. Il témoigne : 
"On est une bonne équipe, on s’aide les uns les autres en 
fonction de ce que l’on sait le mieux faire. Je suis content 
de travailler sur ce chantier, ça me permet de reprendre 
une activité". En mai, Jean-Luc enchaînera avec un autre 
chantier de rénovation, à Armentières cette fois.
* 4 salariés embauchés et encadrés par l’association Interval

ÇA S’EST PASSÉ À…

"On a parlé d’Histoire, des campagnes de pêche 
en Islande… S’il avait fait meilleur, on aurait 
poussé jusqu’au Calvaire aux Marins où j’aurai 
pu donner quelques explications car je suis 
natif d’ici", explique Georges Marchyllie, 
correspondant d’entrée à Grand-Fort-Philippe.

"C’était très intéressant ! Ils nous ont expliqué leur fonctionnement : la récupération des objets, le tri, 
la remise en état puis la revente en magasin... à des prix très bas. Ça peut aider des gens dans le 
besoin et en plus ça donne du travail à des personnes en réinsertion", explique Alain Fontaine, 
correspondant de béguinage à Aubry-du-Hainaut.

NOS CORRESPONDANTS D’ENTRÉE* EN VISITE…
>  au musée de la mer : une sortie 

organisée par les correspondants 
d’entrée* de Grand-Fort-Philippe 
pour leurs homologues des autres 
résidences du Littoral.

>  à la ressourcerie : les correspon-
dants d’entrée* du Hainaut et du 
Val de Sambre ont pu découvrir 
les coulisses ainsi que le magasin

de la ressourcerie de Ferrière-la-
Grande. 
*et correspondants de béguinage.
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On a tiré les Rois à Anzin 
(résidence Murielle) et Saint-
Amand-les-Eaux (résidence Paul 
Manouvrier).

LOMME, la rénovation SAINT-POL-SUR-MER, Jean Bart-Guynemer JEUMONT, le Lambreçon

SAINT-POL-SUR-MER, les châtaigniers

RONCHIN, La Comtesse de Ségur  
(avec le Conseil Citoyen)

ANZIN, la verrerie

RETOUR EN IMAGES SUR UNE FIN D’ANNÉE ANIMÉE

Danièle Mielot (3e en partant de la 
gauche), correspondante d’entrée à 
Gravelines, en "tournée" avenue de 
Dunkerque. Ici, chez Marcelle François 
(à sa gauche), également correspon-
dante d’entrée.

Chaque année, les correspondants 
d’entrée de la résidence Paul Manouvrier 
apportent des chocolats aux personnes 
âgées isolées. "Elles ont souvent peu 
de famille ou peu de visites, alors ça 
leur fait plaisir. Certaines nous invitent 
même à rentrer quelques minutes, 
pour prendre un café et discuter, ça les 
change du quotidien", explique Céline 
Peluffe. 
Sur la photo : la jeune Coralie chez sa 
voisine, Jeanine Ferrant.

Et pour celles et ceux qui ne pouvaient pas se déplacer, des voisins 
solidaires sont venus livrer des chocolats à domicile !

Noël, c’est le temps des festivités… mais aussi de la solidarité ! 
Noël, c’est la fête pour les enfants… mais aussi pour les plus grands !

ÇA S’EST PASSÉ À… (suite)

GRAND-FORT-PHILIPPE SAINT-AMAND-LES-EAUX



TOI MON TOIT, LE MAGAZINE DES RÉSIDENTS D'HABITAT DU NORD///N°61 MARS 2017

9

QUALITÉ DE SERVICE 

VOTRE AVIS SUR...
Voici les résultats des enquêtes de satisfaction menées en 2016 dans le cadre de notre certification 
AFAQ Qualibail Engagement de service® (réf 113). Vous donner la parole, recueillir votre avis, 
nous permet de mieux connaître vos attentes et d’ajuster nos actions en conséquence. 

EN 2016, 
VOUS NOUS DITES QUE…

 La propreté des espaces communs 
a tendance à se dégrader dans les 
ascenseurs (6/10), les cages d’esca-
liers (6,9/10) et les locaux poubelles 
(5,8/10). Alors que dans les halls 
d’entrée (7,3/10) et les espaces verts 
(6,4/10), elle semble au contraire 
s’améliorer. 
Cette enquête a été réalisée auprès 
des locataires de logements collectifs.

 Lors de votre emménagement, 
vous avez été globalement satisfaits 
des conditions dans lesquelles vous 
avez été accueillis, que ce soit lors 
de l’instruction de la demande de 
logement* (9,1/10) ou bien quant à 
la propreté du logement à l’entrée 
dans les lieux (7,4/10). Et quand des 
travaux ont dû être réalisés, vous 
êtes 89,4 % à en avoir été satisfaits. 
Toutefois, on constate que les notes 
attribuées à cette enquête sont en 
légère baisse par rapport à l’an dernier.  
*conseils et renseignements apportés.

Cette enquête a été réalisée auprès 
des nouveaux résidents entrés en 2016.

 Lorsque vous avez déménagé, 
vous avez été globalement satisfaits 
de l’accueil que vous avez reçu 
(8,3/10) ainsi que de la disponibi-
lité (8/10) et du professionnalisme 
(7,7/10) dont nos équipes ont fait 
part. Notons également que le 
nombre de rendez-vous d’états 
des lieux qui ont dû être reportés a 
encore baissé : 1,2 % (contre 1,6 % 
en 2015 et 6,2 % en 2014). 
Malgré tout, en quittant votre 
logement, vous avez été moins 
nombreux que l’an dernier à être 
prêts à recommander Habitat du 

Nord à vos proches (80,7 % contre 
82,3 % en 2015). 
Cette enquête a été réalisée auprès 
des résidents ayant quitté leur 
logement Habitat du Nord en 2016.

EN 2017, 
ON S’ENGAGE À…

 ... être plus proche de vous. Nous 
poursuivons nos efforts pour vous 
accompagner au mieux, notamment 
lors de votre emménagement. Pour 
cela, nous avons décidé de maintenir 
la visite de bienvenue instaurée l’an 
dernier car c’est l’occasion de mieux 

se connaître et de traiter rapidement 
vos demandes.

 ... renforcer le suivi de nos 
entreprises, pour répondre aux 
difficultés que vous pouvez rencontrer 
lors des interventions techniques. 

 ... optimiser les interventions, 
souvent nombreuses, dans votre 
logement lors d’une réhabilitation, 
mais aussi de vous informer de leur 
programmation le plus tôt possible.  

 ... vous aider à trouver un logement 
plus adapté à vos besoins, en mettant 
tous nos moyens en œuvre, dans le 
cadre d’une demande de mutation. 
Nos équipes sont à votre écoute et 
peuvent vous accompagner dans 
cette démarche. 
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QUESTION DE RESPECT

DITES-LE AVEC LE SOURIRE… 

MAIS PARFOIS...

… on vous répondra 
avec plaisir ! Que 
ce soit avec votre 
famille, vos amis ou 
encore vos collègues, 
vous avez sans doute 

constaté que c’était vrai. 
En effet, quoi de mieux qu’un petit 
sourire pour faciliter nos relations 
humaines ? Quand on sait que sourire : 
• rajeunit, 
• déstresse, 

• rend beau,
• prolonge l’espérance de vie,
… rend heureux !

Le saviez-vous ? Il faut 17 muscles 
pour sourire et 43 pour faire la tête !

On oublie de sourire, on adopte un 
ton peu sympathique, on lance des 
insultes ou des menaces… voire pire : 
on devient violent !
À ces situations qui tournent mal, 
parfois pour un simple malentendu, 
nos personnels de proximité y sont 
souvent confrontées. Ce n’est pas 
normal ! Ce n’est pas admissible !

Que ce soit sur le terrain, dans nos 
accueils ou encore au téléphone, 
nos équipes sont là pour répondre 
à vos questions, pour vous conseil-
ler et vous accompagner dans vos 
démarches. Pas pour se faire insulter. 
C’est pourquoi la loi les protège :

LE RESPECT, ÇA VAUT AUSSI  
AVEC LES VOISINS ! 

Quand on rencontre un problème avec un voisin, 
il suffit souvent de faire preuve de bon sens 
pour le régler. Voici, dans l’ordre, quelques conseils 
à suivre : 

1   on s’explique calmement (sans en venir aux 
mains !), 

2   on en parle au gestionnaire de clientèle ou 
au médiateur Habitat du Nord… 

3  on dépose plainte au commissariat.  

"Le dialogue, c’est la clé. Bien souvent, quand 
on s’explique, une situation ne dégénère pas, 
et on évite le conflit. Communiquer et se dire 
les choses simplement peut suffire à régler 
une situation."  

Valérie Caron 
médiatrice Habitat du Nord

Article 433-3 du Code Pénal 
est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 
euros d’amende la menace de commettre un crime ou 
un délit contre les personnes ou les biens proférée à 
l’encontre d’un gardien assermenté d’immeubles ou de 
groupes d’immeubles ou d’un agent exerçant pour le 
compte d’un bailleur des fonctions de gardiennage ou 
de surveillance des immeubles à usage d’habitation en 
application de l’article L. 127-1 du code de la construc-
tion et de l’habitation, dans l’exercice ou du fait de ses 
fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente 
ou connue de l’auteur.
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   FOCUS

LES CHANTIERS D’ARMENTIÈRES

CONSTRUIRE

RÉNOVER*

1 maison  
reste à vendre !

BUGNICOURT  

Rue du Moulin - 4 maisons T4 en location-accession. Livraison prévision-
nelle : fin 2017. À saisir : il reste encore une maison et une parcelle à 
vendre ! 
Pour tout renseignement, contactez le 03 59 75 59 59. 

MARQUETTE 
-EN -OSTREVANT  

Rue JB-Canonne - béguinage de 
10 maisons T2-T3 en location. 
Livraison prévisionnelle : fin 2017

Dumoulin Prevost architectes

Bienvenue aux habitants de Harnes, 
rue Moulin Pépin (12 appartements 
T3 + 1 maison T5). 

A lors que plusieurs chantiers ont 
démarré en ce début d’année 

(200 logements au total) : 
•  Frelinghien, rue de la chapelette (12 

maisons) et chemin du couvre-toits 
(18 maisons),

•  Bourbourg, rue Mendès-France 
(13 maisons) et route de Gravelines 
(18 appartements), 

•  Dunkerque-Rosendael, résidence 
Bournonville (68 logements semi- 
collectifs et individuels),

•  Feignies, résidence Croizat (71 
maisons).

… d’autres se terminent après 
plusieurs mois de travaux :   
•  Armentières, résidence du Bizet (128 

logements individuels), 
•  Armentières, résidence Hémar (143 

appartements),
•  Lille, rue Barthélémy-Delespaul 

(27 appartements). 

L’objectif premier de ces chantiers est 
d’améliorer l’isolation thermique des 
logements, ce qui signifie généralement 
remplacement des radiateurs, chau- 
dières, portes et fenêtres… et instal-
lation d’équipements plus perfor-
mants et plus économes comme des 
chaudières à condensation1. 
Mais les réhabilitations sont aussi 
l’occasion de réaliser des travaux dits 

"de confort", variant selon les 
résidences, comme la mise en sécurité 
du système électrique, le remplace-
ment des éléments sanitaires, des sols 
souples ou encore de la VMC pour 

passer sur un modèle hygroréglable2.
1elles récupèrent la chaleur que dégage le gaz en brûlant 
et s’en sert pour chauffer l’eau chaude qui alimente la 
salle de bains, la cuisine ou le réseau de chauffage.
2gère les entrées et sorties d’air en fonction du taux 
d’humidité détecté dans le logement.

*Selon les résidences, les travaux réalisés et cités ci-dessous diffèrent.

Isolation des combles, changement des 
Velux® et des radiateurs… Voici quelques- 
uns des travaux réalisés dans les 
logements de la résidence du Bizet à 
Armentières où habite Régine Weens, 
avec son mari, depuis 34 ans. "On est 
très contents des travaux ! Tout s’est 
bien passé. On avait un peu peur du 
chauffage au gaz car on était habitués à 
l'électrique… mais finalement, c’est 
beaucoup mieux ! Il fait plus chaud, la 
chaleur n’est pas la même c’est 
agréable", témoigne Régine. 

De gauche à droite : Othman Khebbab 
(chargé d’opérations pour Habitat du 
Nord) et Arnaud Muyl (pilote social -  
FV PARTENAIRE).

Othman Khebbab, chargé d’opérations 
Habitat du Nord : "Pour la réhabilitation 
de ses deux résidences armentiéroises 
(ndlr : Hémar et Le Bizet), Habitat du Nord 

a investi plus de cinq millions d’euros 
(soit une moyenne de 18 500 € par 
logement). Après plus d’un an de travaux, 
ce sont deux chantiers d’envergure qui se 
terminent. Et malgré les inconforts liés 
aux travaux, les habitants ont fait preuve 
de bonne volonté et semblent aujourd’hui 
plutôt satisfaits du résultat !". 

Le Bizet

Hémar
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   RECETTE

DU 3 AU 14 AVRIL 
Concours Créutile – donne une nouvelle vie  
à ce que tu jettes ! (voir p. 3)
19 MAI 
La Fête des Voisins (voir p. 8) 
3 OU 24 MAI  
Grande finale de la saison Macadam’Hand  
aux Stades de Flandres à Dunkerque 

   CALENDRIER

   TRUCS ET ASTUCES

LE PRINTEMPS EST LÀ ! 
C’est l’occasion de donner un grand coup de nettoyage à nos habitations 
pour y respirer l’air frais ! 
•  ON AÈRE ! On ouvre toutes les fenêtres pour faire circuler l’air et pour 

évacuer les polluants qui s’accumulent à l’intérieur (matériaux de vos 
meubles, cuisson, chauffage…). 
Dans la chambre : aérez et lavez vos matelas, couettes, oreillers, alèzes… Vous 
pouvez aussi saupoudrer le matelas de bicarbonate de soude puis aspirer. 
N’oubliez pas également de le retourner afin qu’il garde une bonne forme.   

• ON NETTOIE À FOND : sols, sanitaires, poussières… 
Dans la cuisine : dégivrez votre frigo, puis nettoyez les parois avec un 
mélange d’eau chaude et de vinaigre blanc. 
Dans la salle de bains : laissez tremper le pommeau de douche et les embouts de 
robinets entartrés dans un mélange d’eau et de vinaigre blanc. Sur le carrelage : 
vinaigre blanc. Sur les joints : bicarbonate de soude + liquide vaisselle.

   JEU CHARADES

Réponses : 1.OURAGAN  2.CINÉMA

GÂTEAU ARC-EN-CIEL  

Idéal pour les goûters d’anniversaire, voyez la vie  
en couleurs avec ce gâteau arc-en-ciel !

INGRÉDIENTS 
Pour le gâteau : 
•  1 yaourt nature (le pot 

sert ensuite de mesure)
•  1 sachet de sucre 

vanillé 
•  2 pots de farine 
• 2 pots de sucre 
• 1/2 pot d’huile 

• 3 œufs 
•  1/2 sachet de levure 
•  Confiture ou pâte à tartiner. 
Pour le glaçage et le décor : 
• 200 g de chocolat noir 
• 25 cl de crème liquide 
• des bonbons colorés

RECETTE 
1  Mélangez tous les ingrédients du gâteau dans un 

saladier.
2  Versez la préparation dans un moule rond (graissé 

si nécessaire).
3  Enfournez 30 min environ dans un four préchauffé 

th. 6 (180°).
4  Laissez refroidir le gâteau avant de démouler puis 

coupez-le en deux.
5  Tartinez les deux parties de confiture ou de pâte à 

tartiner puis rassemblez-les en les posant sur la 
tranche.

6  Faites fondre le chocolat avec la crème sur feu doux 
puis répartissez le mélange sur le gâteau. 

7  Réalisez le décor en posant les bonbons colorés sur 
le chocolat tiédi qui, en refroidissant, les fera bien 
tenir.

1  Mon premier est un grand cri de victoire.  
Mon deuxième se porte en hiver.  
Mon tout est dévastateur. Qui suis-je ?

2   Mon premier coupe le bois.  
Mon deuxième est une partie du visage.  
Mon troisième porte les voiles d'un bateau.  
Mon tout a été muet puis est devenu parlant.  
Qui suis-je ?

Pour toute communication 
écrite : HABITAT DU NORD, 
siège social, 10, rue du 
Vaisseau, CS 30 287, 59665 
Villeneuve d’Ascq cedex. 
Pour un traitement facilité 
de vos courriers, merci de 
ne pas y mettre de 
trombone ou d’agrafe.

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

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


