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Ç a y est, c’est l’été ! Avec  
le retour des beaux jours, 

c’est avec plaisir que l’on réinvestit 
les jardins et espaces extérieurs. 
Entre ateliers de jardinage  
et plantations, travaux de rénova-
tion des parties communes et 
des abords et autres temps festifs 
partagés entre voisins, les projets 
ne manquent pas dans nos 
quartiers ! L’environnement et  
le bien-vivre ensemble sont plus 
que jamais au cœur de l’actualité ; 
c’est pourquoi Habitat du Nord  
y accorde une importance toute 
particulière. Gestion des déchets, 
jardin partagé, recyclage, carrés 
potagers sont autant de projets 
et d’actions menés avec vous  
et pour vous, avec le soutien  
de nos partenaires locaux. 
Ensemble, agissons pour l’environ-
nement, soyons éco-responsables ! 
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 ! 

JE SUIS SOLLICITÉ PAR UNE SOCIÉTÉ EXTÉRIEURE 
POUR EFFECTUER UN CONTRÔLE DE MON DÉTECTEUR 
DE FUMÉE. DOIS-JE ACCEPTER ?

N on ! Il s’agit d’un démarchage 
purement commercial qui 

cache sûrement d’autres intentions 
pour vous soutirer de l’argent. 
Sachez que, de son côté, Habitat du 
Nord prévoit une fois par an de tester 
le bon fonctionnement du détecteur 
de fumée, à l’occasion de la visite 
annuelle d’entretien de votre 
logement (prestation réalisée par 
Logista ou Proxiserve selon votre 
lieu d’habitation).

C’EST QUOI LA RÉGULARISATION DES CHARGES ?

U ne fois par an, Habitat du Nord 
fait le point entre vos consom-

mations* réelles et les acomptes que 
vous avez versés chaque mois sur 
votre avis d’échéance (c’est la ligne 
"provision charges locatives" de votre 
avis d’échéance). Ce calcul permet de 

déterminer la somme exacte que vous 
devez à Habitat du Nord (ou que nous 
vous devons). Prochainement, vous 
recevrez la régularisation des charges 
qui portera sur vos consommations* 
de l’année 2016.
*et/ou dépenses
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SEMAINE NATIONALE HLM

LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, NATURELLEMENT !

ENTRE NOUS

HABITAT DU NORD, J’ÉCOUTE ?

La semaine nationale Hlm est un rendez-vous citoyen organisé tous les ans, partout en France, par 
le Mouvement Hlm, pour parler du logement social et rappeler son importance dans notre société. 
L’édition 2017 aura lieu du 24 juin au 2 juillet sur le thème de la transition énergétique !

LES HLM, C’EST 11 MILLIONS 
DE PERSONNES LOGÉES
11 millions de Français vivent en 
Hlm, soit près d’1 habitant sur 6. 
C’est dire l’importance qu’ont les 
organismes Hlm dans le monde du 
logement et le rôle qu’ils ont à jouer 
face aux défis que rencontre notre 
société. Et la question environne-
mentale constitue, aujourd’hui plus 
que jamais, l’un de ces grands défis. 

Le logement est au cœur des 
préoccupations des Français

LA TRANSITION  
ÉNERGÉTIQUE : KÉSAKO ?
Les besoins évoluent, ainsi que les 
ressources naturelles. Nous allons 
devoir imaginer et développer de 
nouveaux comportements qui permet-
tront de préserver notre environne-
ment (recyclage, économies d’éner-
gie…). Ce défi, nous le portons, mais 
il vous concerne aussi et vous inclut 
pleinement, notamment à travers 

les actions de sensibilisation aux 
éco-gestes et les autres initiatives 
que nous menons ensemble sur le 
terrain.

Avec un parc de 4,5 millions  
de logements qui consomme en 

moyenne 30 % d’énergie en moins 
que le secteur privé, le Mouvement 
Hlm est un acteur incontournable 

de la transition énergétique  
et environnementale.

QUEL RÔLE LES HLM  
ONT-ILS À JOUER FACE  
À CET ENJEU ? 
De la construction à la rénovation, 
en passant par l’entretien ou encore 
la réhabilitation, les Hlm ont un rôle 
important à jouer. Un rôle qu’ils ont 
inscrit dans l’ACTE Hlm 2016-2020 
(Agir pour le Climat et la Transition 
Énergétique). Forts de solutions 
innovantes et d’expériences positives, 
les organismes Hlm français seront 
nombreux, à l’occasion de cette 
semaine dédiée, à mettre en valeur 
leurs actions et avancées en faveur 
de l’environnement.

V ous avez une question ou besoin 
d’aide concernant votre logement ?

Pour nous contacter, plusieurs solutions 
s’offrent à vous :
•  par téléphone : au 03 59 75 59 59, 

du lundi au jeudi 9 h-17 h sans 

interruption et le vendredi 9 h-12 h / 
13 h 30-17 h. Et 24 h/24, 7j/7 pour 
tout appel d’urgence lié à la sécurité 
des biens et des personnes.    

•  par courrier : Habitat du Nord, 
siège social, 10 rue du vaisseau,  
CS 30287, 59665 Villeneuve d’Ascq 
cedex.

•  à nos accueils physiques : dans 
nos agences de Ronchin, Maubeuge 
et Saint-Pol-sur-Mer ainsi qu’aux 
permanences de votre gestionnaire 
clientèle (plus d’infos sur www.
habitatdunord.fr, Espace locataire 
– Nos coordonnées).

NOUVEAU !  
•  En live : grâce 

au service de 
chat en ligne 
d i s p o n i b l e  
sur notre site 
Internet du 
lundi au jeudi 9 h-17 h sans 
interruption et le vendredi 9 h- 
12 h / 13 h 30-17 h. Un conseiller 
répond, en direct, à toutes les 
questions concernant votre 
logement.
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FACHES-THUMESNIL, route d’Arras

GRANDE-SYNTHE, résidence M. Sembat

HAUTMONT, quartier du Fort

JEUMONT, le Lambreçon (les Hirondelles)

MAUBEUGE, les Présidents

FRELINGHIEN, la chapelette et couvre-toits LANDRECIES, le Grand Parc

ANZIN, résidence Murielle

ANZIN, la verrerie

ARMENTIÈRES, résidence Hémar

COUDEKERQUE-BRANCHE, résidence Paul Machy

AUBRY-DU-HAINAUT, le Clos des Meuniers

CROIX, rue Delmasure

GRAVELINES, square Sully
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RONCHIN, maison de retraite G. et R. Bailleul 

NIEPPE, Maison Relais des Deux Lys ROSENDAEL, résidence Bournonville

PÉRENCHIES, résidence Les Jonquilles SAINT-POL-SUR-MER, résid. Guynemer entrée D

SAINT-POL-SUR-MER, résid. Guynemer entrée L

PHALEMPIN, rue des Ormes SAINT-POL-SUR-MER, résid. Guynemer entrée H

MONCHECOURT, place P. Flament

RONCHIN, la Comtesse de Ségur

SAINT-POL-SUR-MER, résid. Jean Bart entrées R et Q

SAINT-POL-SUR-MER, à la Pause Parents

SAINT-SAULVE, rue Saint Fiacre

SAINT-POL-SUR-MER, résid. Jean Bart entrée F

VIEUX-CONDÉ, quartier Carnot (photo : C. Menu)

La Fête des Voisins, c’était aussi à 
Cappelle-la-Grande, Ferrière-la-Grande 
(le Bonnier du Calvaire), Grand-Fort-
Philippe, Herlies, Jeumont le Lambreçon 
(résid. Ormes et Genêts), Lomme (résid. 
Lamy et Rénovation), Lys-lez-Lannoy, 
Onnaing, Villeneuve-d’Ascq, Wavrechain-
sous-Denain.
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> à Saint-Pol-sur-Mer : (résidences 
Jean Bart-Guynemer) tout a commen-
cé avec l’installation de carrés potagers. 
Cette fois, c’est un vrai jardin parta-
gé (voir photo ci-dessous) qui a vu le 
jour. Le concept : le jardin et sa produc-
tion sont la propriété de tous… à condi-
tion de contribuer à son entretien ! 
(un projet mené en partenariat avec 
la Ville, l’AAE, le CPIE Flandre 
Maritime, les Compagnons Bâtis-
seurs et l’association Villenvie)

> à Ronchin, un jardin partagé 
devrait bientôt voir le jour au pied 
des résidences de la Comtesse de 
Ségur. Avec ce nouveau projet porté 
par l’association les jardins partagés 
de Ronchin, c’est une véritable trame 
fruitière et potagère qui traversera 
la commune où quatre autres jardins 
ont déjà été aménagés. (un projet 
mené en partenariat avec la Ville, le 
Conseil Citoyen, l’association Jardins 
partagés de Ronchin et VILOGIA)

> C’est la saison des plantations ! 
Chaque année, les habitants sont 
nombreux à ces séances de jardi-
nage conviviales... et ravis de parti-
ciper à embellir les abords de leur 
résidence ! Ça se passe à Hautmont 
rue des Jacinthes (voir photo), 
Cappelle-la-Grande, Saint-Pol-sur-
Mer, Grande-Synthe, Gravelines, 
Coudekerque et Grand-Fort-Philippe.

> à Grande-Synthe (le Meulenhof), 
l’idée était d’égayer le passage sous 
la voûte qui traverse la résidence. 
Une grande fresque est en cours de 
réalisation par les habitants (encadrés 
par un artiste). Sur le thème de la 
nature et de l’environnement, elle 
s’inspire des dessins réalisés à cette 
occasion par les enfants du quartier.  
(un projet financé par la Ville de 
Grande-Synthe)

> à Saint-Pol-sur-Mer, l’allée piétonne 
qui longe la résidence Guynemer a 
été entièrement rénovée. Finis les 
nids de poule ! De quoi satisfaire les 
habitants qui l’empruntent quotidien-
nement, notamment les familles 
pour se rendre à l’école de quartier. 

> à Armentières, les halls d’entrée, 
cages d’escaliers et paliers de la 
résidence Hémar sont en cours de 
rénovation. Le chantier est assuré 
par une équipe de 4 salariés en 
insertion, encadrés par l’association 
Interval (fin prévisionnelle des travaux : 
novembre 2017). 
(en partenariat avec la Ville)

CÔTÉ JARDIN…

EN PASSANT PAR LÀ…

Avoir la main verte (et parfois même un bout de jardin) quand on vit en immeuble, 
c’est possible ! Petit tour d’horizon des projets menés dans nos quartiers…

Tous les jours, vous empruntez le même chemin pour entrer et sortir de chez vous : le palier, les 
escaliers, le hall d’entrée, les abords de votre résidence. Pour que cet environnement, qui est le vôtre, 
soit agréable à vivre, il est nécessaire que chacun veille à ce qu’il ne se dégrade pas. Et c’est ensemble 
que nous y parvenons :
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NOS DÉCHETS ET NOUS  
Mieux gérer nos déchets, c’est un défi que nous devons 
relever ensemble, pour notre planète !

> à Landrecies, les habitants du Grand Parc en ont fini 
avec leur poubelle individuelle ! Ils peuvent désormais 
déposer leurs déchets dans de grands bacs dédiés, 
installés au pied des immeubles. 
(une nouvelle organisation mise en place par la 
Communauté de Communes du Pays de Mormal, avec le 
partenariat de la Ville et d’Habitat du Nord)

En tout, 168 containers individuels ont disparu du paysage

> à Saint-Pol-sur-Mer, 
dans les halls d’entrée 
des résidences Jean Bart- 
Guynemer, des poubelles 
à papier ont été relookées 
par les habitants. Objec tif : 
inciter à les utiliser ! Un 
projet mené en partena-
riat avec l’association Villen-

vie, qui prévoit encore de nombreuses animations sur le 
thème de l’environnement au mois de juillet.

> à Ronchin, c’est un 
véritable village dédié à 
l’environnement qui s’est 
installé le 31 mai dernier 
sur la Place du Général-
de-Gaulle, proposant : 
la fabrication d’objets à 
partir de matériaux de 
récupération (voir photo : 
les chapeaux rigolos), un 
atelier jardinage, mais 
aussi un tour de poney, 
des jeux en bois ou 
encore des produits 
régionaux.
(une animation menée 
dans le cadre de la 

semaine du Développement Durable, en partenariat avec 
la Ville, le Conseil Citoyen et l’association Arts et Travaux)

> à Maubeuge, six mois après la première édition qui 
marquait l’ouverture de nouveaux locaux encombrants 
sur le quartier des Présidents, une nouvelle journée de 
collecte a été organisée. Le nouveau système mis en place 
fonctionne bien, il faut continuer dans cette voie !

APPRENDRE ENSEMBLE

> à Saint-Pol-sur-Mer : les Compa-
gnons Bâtisseurs organisent des 
ateliers de bricolage le mercredi 
après-midi, résidence Jean Bart 
(entrée Y appt 2) et mettent égale-
ment à disposition des habitants 
tous types d’outils (cotisation annuelle 
de 5 €). Renseignements auprès de 
votre médiatrice Eugénie Hody au  
03 59 75 59 59 ou directement en 
agence.

> à Maubeuge, le jeudi après-midi 
(14 h-16 h) au local 1 avenue de la 
République, le CCAS invite les habitants 
des Présidents à se réunir pour 
échanger, partager et pratiquer sur 
des thèmes aussi variés que la 
cuisine, le bien-être, le jeu ou encore 
la couture.

Et aussi : même lieu, même heure, 
mais le lundi cette fois, des ateliers 
sont organisés pour les  seniors.

Et bientôt… un atelier jardinage 
et compostage sera prochaine-
ment proposé aux habitants. Venez- 
y nombreux !

Pour obtenir plus d’infos sur ces 
ateliers, contactez le CCAS de Maubeuge 
au 03 27 69 28 28.

Cuisine, bricolage, jardinage… apprendre ensemble, c’est aussi apprendre les uns des autres. Voici quelques 
exemples d’initiatives mises en place POUR VOUS sur nos quartiers ; n’hésitez pas à en profiter !

Atelier crêpes à Maubeuge !



ALIMENTAIRE 

LA CHASSE AU GASPILLAGE  
EST OUVERTE !
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En France, nous jetons entre 20 et 30 kg de nourriture par personne et par an, dont 7 kg  
toujours emballés. Ce gaspillage représente un coût d’environ 400 € pour une famille  
de 4 personnes. (source : ADEME).

Pour dire STOP au gaspillage alimen-
taire : suivez le guide… 

 J’adapte mes courses à mes 
besoins réels, sans surconsommer. 
Je me méfie des promotions et je 
m’assure que "2+1 = gratuit" et non 
pas = gâchis.  

 J’organise correctement mes 
placards et mon frigo, en mettant 
devant les produits à consommer 
rapidement. 

 Je cuisine mes restes plutôt que 
de les jeter ! Les recettes anti-gaspil-
lage ont plus que jamais la cote ! 
Gratins, soupes, compotes, tartes, 
crumbles ou encore chips : il y a de 
nombreuses idées sur Internet.

 Je m’aide de quelques astuces 
pour conserver les aliments plus 
longtemps :  
•  boissons gazeuses : pour éviter que 

le gaz ne s’échappe, je place les 

Source : ADEME

•  "à consommer de préférence avant le…" = après cette date, le produit 
n’est pas périmé. Il est sans danger mais peut avoir perdu de ses qualités 
gustatives et nutritionnelles. C’est la DDM (Date de Durabilité Minimale). 

•  "à consommer jusqu’au" = après cette date, le produit est périmé et non 
consommable. C’est la DLC (Date Limite de Conservation). 

   BON À SAVOIR La France s’est engagée, au 
travers du Pacte national  
de lutte contre le gaspillage 
alimentaire, à réduire de 
moitié le gaspillage alimen-
taire à l’horizon 2025.
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bouteilles le goulot en bas dans le 
frigo,

•  légumes : pour les rendre à nouveau 
croquants, je les coupe et les laisse 
tremper une nuit dans de l’eau au 
frigo,

•  salades : pour les raviver, je les 
trempe dans un grand volume d’eau 
avec un morceau de sucre pendant 
¾ heure,

•  pains : pour conserver leur moelleux, 
je les place dans une boîte avec une 
moitié de pomme,

•  riz, gâteaux, pâtes… : ils peuvent tout 
à fait être consommés plusieurs 
mois après le dépassement de leur 
DDM ("à consommer de préférence 
avant le"), 

•  … enfin, j’offre une seconde vie à 
tous ces produits en les transfor-
mant en gratins, soupes, confitures, 
smoothies, compotes, chips… !

 Je trie mes emballages : ainsi, 
je m’assure de leur recyclage et, 
par la même occasion, je contribue 
à la préservation des ressources 

naturelles. Le saviez-vous ? Une 
tonne de plastique recyclée permet 
d’économiser 650 kg de pétrole brut.

En 2016, 68 % des emballages 
ménagers ont été recyclés, soit 
3,3 millions de tonnes (source : 

Eco-Emballages)

DONNER UNE SECONDE VIE À NOS DÉCHETS AVEC 
Au mois d’avril, Habitat du Nord invitait ses 
locataires à faire preuve d’imagination en créant un 
objet à partir de déchets. Voici le palmarès 2017 du 
concours :  

  Catégorie 4-7 ans : 1er prix Diego HONORE 
(Maubeuge), 2e prix Aléandro DOMISSE-ALLARD 
(Jeumont).

  Catégorie 8-12 ans : 1er prix Sarah AIT-OUBELLA 
(Maubeuge), 2e prix Brenda DEMEESTER (Saint-
Pol-sur-Mer), 3e prix Yanis AIT-OUBELLA 
(Maubeuge).

  Catégorie 13-18 ans : 1er prix Omar AUGUET 
(Maubeuge).

  Catégorie + de 18 ans : 1er prix Amar MISSI 
(Valenciennes), 2e prix Bernard PETIT (Saint-Pol-
sur-Mer), 3e prix Sarah DUSSART (Valenciennes).

  Catégorie groupe : 1er prix Dimitri TASSIN (pour 
la Maison de Quartier Centre de Gravelines), 2e 
prix Christophe NAERT (pour les Compagnons 
Bâtisseurs à Saint-Pol-sur-Mer), 3e prix Annie 
LEKIM (pour la Maison de Quartier de Hautmont), 
3e prix ex-aequo la Maison Relais de Le Cateau 
Cambrésis, Prix Coup de Cœur Imane AIDEL 
(pour l’association Regards à Maubeuge). 

Rien ne se perd, rien ne se crée,  
tout se transforme !  

Antoine Lavoisier,  
philosophe

La maquette de moto, de Bernard Petit

Le nichoir et la mangeoire à oiseaux, de Sarah Ait-Oubella

une action 
                 du groupement 



logés dans des locaux manifes-
tement sur-occupés ou, ne 
présentant pas le caractère 
d’un logement décent, dépour-
vus de logement (y compris en 
cas d’hébergement par des 
tiers), menacés d’expulsion sans 
relogement.
Cette liste est exhaustive. Les 
commissions d’attribution ont 
l’obligation d’intégrer ces critères 
dans leurs procédures de 
désignation des candidats. 
(source : CLCV Info HLM avril 2017)

lui retiendra sur son dépôt de 
garantie. Les états des lieux 
d'entrée et de sortie doivent 
être le plus précis et complet 
possible, afin d'éviter tout litige  
en fin de location.
Vous pouvez toujours vous rappro- 
cher de la CNL. 

PAROLE AUX ASSOCIATIONS

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

L a loi égalité et citoyenneté 
(L441-1 du CCH) s’attache à 

préciser les priorités d’attribution 
des logements sociaux afin de 
favoriser l’égalité des chances et la 
mixité sociale des villes et des 
quartiers.
Les logements doivent être attribués 
prioritairement aux ménages bénéfi-
ciant d’une décision favorable au 
titre du DALO (Droit Au Logement 
Opposable) ainsi qu’aux demandeurs 
suivants : en situation de handicap 
ou ayant à leur charge une personne 
dans cette situation, sortant d’un 
appartement de coordination théra-
peutique, en situation d’urgence, 
hébergés ou logés temporairement 
dans un établissement ou logement 
de transition, reprenant une activité 
après une période de chômage de 
longue durée, exposés à une 
situation d’habitat indigne, victimes 
de violences au sein du couple ou 
menacés de mariage forcé, ayant à 
leur charge un enfant majeur et 

D éfinitions : le bailleur doit 
délivrer un logement en bon 

état d'usage et de réparations et dont 
tous les équipements fonctionnent 
normalement. Le locataire a donc la 
responsabilité de l’entretien courant 
du logement et doit assurer les 
petites réparations. Il est tenu 
d'effectuer ces réparations quelles 
que soient les raisons, hormis les cas 
de vétusté, de force majeure et de 
vice de construction.
Conseil de la CNL : un bon nombre de 
litiges apparaissent en fin de location 
lors de la remise des clés, il est donc 
important que le locataire prenne 
le temps d'effectuer les répara-
tions locatives sinon, le bailleur les 

CLCV : LES CRITÈRES DE PRIORITÉ D’ATTRIBUTION  
DE LOGEMENTS 

CNL : LES RÉPARATIONS LOCATIVES

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 

10
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BIENVENUE AUX HABITANTS DE :

ÇA DÉMARRE !

LE CATEAU CAMBRÉSIS  

rue Marcel-Pagnol
> 20 maisons en béguinage  
(14 T2 et 6 T3).

LILLE  

résidence l'îlot nuance, rue de l’Europe – 30 appartements T2 et T3.
Les premiers heureux propriétaires ont pris possession de leur 
logement ! Il reste quelques appartements T3 à vendre à partir  
de 145 000 e (TVA à 5,5%). Plus d’infos au 03 59 75 59 59.
L'îlot nuance est une opération immobilière réalisée par Habitat du Nord Coop, 
filiale coopérative d’Habitat du Nord.

RAISMES  

rue Charles-Gounod 
> 31 maisons (8 T2 en béguinage 
+ 23 T3 et T4). 

ABSCON  

chemin des Charbonniers 
> 23 maisons en béguinage (T2).

CONSTRUCTION

HAUTMONT, avenue du Général Leclerc - 19 logements individuels (béguinage).

RÉHABILITATION
Améliorer la performance énergétique des logements.
> Anzin, rue de la verrerie (60 appartements)
> Cappelle-en-Pévèle, rue Charles-Dennetières (10 maisons)
Ces chantiers prévoient*, entre autres, le remplacement de nombreux 
équipements (fenêtres, portes, système de chauffage et de ventilation), le 
renforcement de l’isolation ou encore la mise en sécurité du système 
électrique. 
*les travaux prévus diffèrent selon les sites.

Une moyenne de 37 à 40 000 D par logement ! 

   FOCUS

UN LOGEMENT TÉMOIN, POUR 
VALIDER LES TRAVAUX PRÉVUS

Logement témoin, résidence Bournonville 
à Rosendael (nouvelle isolation en façade)

Tout chantier de réhabilitation commence 
par la réalisation d’un logement témoin. 
L’idée étant de valider, en réel et avant de 
s’attaquer à tous les logements, le choix 
des équipements et des travaux prévus 
au programme. Ce logement pourra 
également servir de modèle aux voisins 
désireux de voir à quoi ressemblera leur 
logement, après travaux.

                                                    > Ces 3 projets de construction ont bénéficié du soutien financier de la CARSAT Nord-Picardie pour 
favoriser le maintien à domicile des seniors.

Visuel Paindavoine Parmentier architecte

Visuel Paindavoine Parmentier architecte

Dernières  
opportunités !

Visuel LD3D, architectes :  
Sylvie Castel et Richard Roubinowitz
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   RECETTE

 

CONCOURS PHOTO FÊTE DES VOISINS 

Le bon voisiner, c’est comme cela que vous le voyez !
La Fête des Voisins, c’est avant tout l’occasion de se retrouver entre voisins dans une ambiance conviviale !  
Les images de cette journée en sont la preuve… Et notamment celles des gagnants de notre concours photos :

Sans oublier le Conseil Citoyen de Ronchin (la Comtesse de Ségur - voir couverture) et Rosendael (résid. Bournonville).

LE PLEIN DE SALADES  
SALADE GRECQUE 

INGRÉDIENTS :  
4 grosses tomates,  
1 concombre, 1 plaquette 
de feta (200 gr) que vous 
couperez en dés.  
Ajoutez des olives  

(vertes ou noires)  
et 1 oignon rouge coupé 
en lamelles. 
Suggestion d’assaison-
nement : huile d’olive  
et vinaigre balsamique.

SALADE DE FRUITS 

Profitez des fruits 
de saison et osez les 
mélanges ! En juillet-
août, c’est la saison 

des abricots, fraises, 
framboises, bananes, 
kiwis, mangues, 
nectarines, pêches, 
cerises, poires, prunes…
Suggestion : pour donner 
plus de jus à votre salade 
de fruits, préparez un 
"sirop". Portez 20 cl d’eau 
à ébullition et versez-y 
50 g de sucre. Laissez 
refroidir dans un bol avant 
de verser sur les fruits.

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

   JEU LOGIQUE

Réponses : faites pivoter l’allumette horizontale du milieu du 6 de 90 degrés 
dans le sens des aiguilles d'une montre pour obtenir un zéro. 0 + 4 = 4.

Déplacez une seule allumette pour 
résoudre l’équation ci-dessous. Attention, 
on doit rester sur une addition. 

L’été, les salades sont à l’honneur ! Crudités,  
fruits et légumes, tentez vos propres recettes !  
Et en attendant, voici quelques idées…

GRAVELINES, RÉSID. ALBERT DENVERS RONCHIN, LA COMTESSE DE SÉGUR SAINT-POL-SUR-MER, RÉSID. GUYNEMER (ENTRÉE G)


