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L e 31 décembre, c’est la date 
limite pour bénéficier de 

l’offre exceptionnelle Ox’energie 
(voir ci-contre) ! L’énergie,  
mais aussi l’environnement, 
sont des sujets sur lesquels 
nous revenons dans chaque 
numéro.  Pourquoi ? Parce  
qu’ils sont deux grandes 
préoccupations pour  
notre société aujourd’hui.  
Sensibilisation aux économies 
d’énergie, à la préservation de 
l’environnement, au bien-vivre 
et au bien-vivre ensemble...   
Ce numéro est une nouvelle fois 
le reflet de toutes ces actions  
et une belle façon de terminer 
l’année et de se souhaiter  
le meilleur pour 2018.  
Bonne lecture et bonnes fêtes 
de fin d’année !
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SPÉCIAL

H abitat du Nord vous propose de 
réduire vos factures de gaz et 

d’électricité en changeant de fournis-
seurs ! Cette offre vous intéresse mais 

vous n’osez pas franchir le pas car 
vous vous posez certaines questions… 
Voici de quoi y voir plus clair… 

SUR QUELLE DURÉE 
SUIS-JE ENGAGÉ(E)?

Il n’y a pas de durée d’engagement. 
Vous pouvez résilier votre contrat 
sans frais et quand vous le souhai-
tez.

DOIS-JE MODIFIER MON 
INSTALLATION ? 

Non, rien ne change. 

DOIS-JE CRAINDRE  
UNE COUPURE ?

Non, car c’est le gestionnaire de 
réseau de distribution (ERDF pour 
l’électricité, GrDF pour le gaz) qui 
garantit la continuité de la fourni-
ture d’énergie et ce quel que soit le 
fournisseur.

DOIS-JE INFORMER MON 
ANCIEN FOURNISSEUR ? 

Non, le nouveau fournisseur s’occupe 
de tout. Il se charge de la résiliation 
de votre ancien fournisseur. Vous 
n’avez aucune démarche adminis-
trative à effectuer.

LES PRIX VONT-ILS 
VARIER ?

Oui, vos prix sont indexés. Ils suivront 
toujours la courbe du marché du 
tarif réglementé mais le prix du 
KWH sera toujours moins cher de  
17 ou 12 %.

Plus d’infos, simulation  
et inscription sur  
www.oxalia-energie.com

QUELLES ÉCONOMIES VAIS-JE RÉALISER ?

GAZ ÉLECTRICITÉ

-17%
sur le prix du kWh HT

de gaz naturel (sur la base du tarif réglementé  
en vigueur) et 2 mois d’abonnements offerts  

pour les 1 000 premières souscriptions.  
Remise valable 3 ans.

-12%
sur le prix du kWh HT

d’électricité verte (sur la base du tarif 
réglementé en vigueur) et 1 mois d’abonne-
ment offert pour toute souscription. Remise 

valable durant toute la durée de votre contrat.

NB : De telles économies ne sont possibles  
que parce qu’il s’agit d’un achat groupé, 

qu’Habitat du Nord a mené avec les autres 
bailleurs d’Oxalia. 
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NOUVEAUX HORAIRES
A noter sur vos tablettes : à compter 
du 1er janvier 2018, nos accueils 
physiques et téléphoniques modifient 
leurs horaires d’ouverture. Du lundi 
au vendredi, nos équipes vous 
accueillent :

Plus proche de chez vous ? 
Nous vous rappelons que vous 
pouvez également rencontrer votre 
gestionnaire clientèle lors de ses 
permanences dans nos points 
accueil et espaces proximité. Plus 
d’infos sur notre site Internet  
www.habitatdunord.fr (espace locataire 
> rubrique "Nos coordonnées").  

Sur Internet  
Vous avez la possibilité de nous 
laisser un message à contact@
habitatdunord.fr ou sur notre chat 
en ligne accessible en page d’accueil 
de notre site Internet pendant nos 
heures d’accueil.

de 9 h à 12 h et de 14 h à 
16 h 30
*à Saint-Pol-sur-Mer, Maubeuge et 
Ronchin. **à Villeneuve d’Ascq

>

>

En agence* et à notre 
siège social** 

au 03 59 75 59 59, de 9 h  
à 12 h 15 et de 13 h 45 à  
16 h 30.
Et 24h/24, 7 jours/7 pour 
tout appel d’urgence lié 
à la sécurité des biens et 
des personnes

Au téléphone

Agence de Saint-Pol-sur-Mer  

N'OUBLIEZ PAS 
VOTRE ENQUÊTE !

Si ce n’est pas encore fait, vous 
avez jusqu’au 29 décembre 2017 
pour nous renvoyer votre enquête 
"ressources et occupation" (formulaire 
+ pièces demandées). Attention, 
cette enquête est rendue obliga-
toire par la loi. Ne pas y répondre 
ou de manière incomplète vous 
expose à des pénalités. Si vous 
avez des difficultés à la remplir, 
n’hésitez pas à nous contacter au 
03 59 75 59 59.  

Pour remplir au mieux ses missions de bailleur social, Habitat 
du Nord est amené à gérer des informations personnelles vous 
concernant. Pour en savoir plus, vous pouvez nous écrire à 
cil@hdn.fr 

   LE SAVIEZ-VOUS ?

INCENDIE : À VOS DAAF !
En France, un incendie se produit 
toutes les deux minutes. Un 
Détecteur Avertisseur Autonome de 
Fumée (DAAF) dans tout logement 
reste le meilleur moyen pour que 
cela ne se transforme pas en drame. 
Ce petit boîtier donne l’alerte en cas 
de fumée et permet donc de réagir 
puis de vous mettre à l’abri dès le 
début de l’incendie. N’hésitez pas à 
le tester régulièrement en présence 
des membres de votre famille pour 
que tout le monde sache ce qu’il faut 
faire dans le cas où l’alarme sonne. 
Nous vous rappelons que la mainte-
nance de cet appareil est à votre 
charge (piles, dépoussiérage). De 
notre côté, nous vérifions son bon 
état de fonctionnement lors de 

chaque visite annuelle d’entretien.
À ce jour, l’ensemble des logements 
Habitat du Nord est équipé de DAAF. 
Si ce n’est pas votre cas, veuillez 
nous contacter de toute urgence au 
03 59 75 59 59.
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Flandres littoral

CHANTIERS D’INSERTION
Améliorer le cadre de vie tout en faisant participer le plus possible 
de résidents… Proposer une insertion professionnelle à des 
personnes en recherche d’emploi… ce sont les objectifs des 
chantiers mis en place par Habitat du Nord :

Grande-Synthe 

LES DÉCHETS 
EN QUESTION

ATELIERS BRICOLAGE 

À Grande-Synthe (le Meulenhof) : 
après une première phase fin 2016 
sur les quatre entrées de l’allée des 
Récollets (voir photo ci-contre), c’est 
dans la rue de Bailleul que le chantier 
se termine en ce moment avec la 
remise en peinture des paliers, 
escaliers et sols. 
L’équipe : 6 grands synthois (dont 3 
locataires Habitat du Nord) 
embauchés en contrat insertion par 
la Régie de Quartier. 

À Saint-Pol-sur-Mer : En octobre 
dernier, Safia (médiatrice*) est 
intervenue sur le quartier Jean Bart 
- Guynemer pour informer, rensei-
gner mais aussi accompagner les 
habitants sur les questions de 
propreté et de gestion des déchets. 
Elle a été épaulée dans sa mission 
par l’équipe des agents de propreté 
d’Habitat du Nord.  
"On part (et on parle !) de la planète, 
et des effets que nous, humains, 
avons sur elle  pour en arriver au 
quartier puis au logement. En 
prenant ce recul, on arrive à bien 
faire passer les messages. Sur le tri 
des déchets par exemple, on se rend 
compte que souvent, s’il n’est pas 
fait, c’est que les gens ne savent pas 
comment trier ! Alors on prend le 
temps de réexpliquer" explique Safia. 
* Embauchée par l’association Villenvie.

À Saint-Pol-sur-Mer, les habitants 
des résidences Jean Bart et 
Guynemer connaissent désormais 
bien l’adresse ! Depuis un an mainte-
nant, l’appartement 2 de l’entrée Y 
(Jean Bart) est chaque mercredi 
après-midi le lieu de rendez-vous 
des bricoleurs, ou plutôt de celles et 
ceux qui souhaitent s’y initier ou se 
perfectionner, encadrés par l’équipe 
des Compagnons Bâtisseurs.
C’est le cas de Magali (à droite sur la 

photo) qui, grâce à l’association, a 
appris à bricoler et se sent enfin 
chez elle : "j’ai appris à poncer, à 
mettre de l’enduit, à repeindre, à 
rénover des meubles à mon goût, à 
faire des étagères". Elle a également 
bénéficié d’une aide, de la part de 
l’association et d’autres habitants 
bénévoles, pour la rénovation de sa 
salle à manger. Ce qui l’a motivé à 
poursuivre avec le couloir, les 
toilettes, la cuisine et les chambres. 

À Saint-Pol-sur-Mer
> En cette fin d’année, deux grands 
chantiers sont prévus sur les 
résidences Jean Bart – Guynemer : le 
nettoyage des maisonnettes de tri et 
des volets des appartements situés 
en rez-de-chaussée (par l’associa-
tion Courte Échelle) ainsi que 

l’aménagement des espaces verts en 
cœur d’îlot (par l’association la Serre 
des Prés).  
> … En 2018, des travaux de rénova-
tion sont prévus dans les parties 
communes de la résidence Les 
Châtaigniers.
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GUETTEZ LE PÈRE 
NOËL ! IL PASSERA 
PEUT-ÊTRE DANS 
VOTRE ENTRÉE  
CETTE ANNÉE…  
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AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE…

RETOUR EN IMAGES… 

* À Lille, au n° 28, rue Lamartine, la 
petite cour intérieure a pris un sacré 
coup de jeune ! Remise en peinture, 
petits cailloux au sol, mobilier de 
jardin, plantes… voici comment ces 
quelques mètres carrés de béton 
nu ont été radicalement transfor-
més. Un avant-après réussi que l’on 
doit à l’équipe du chantier insertion 
encadrée par Urban Renov (les murs 
latéraux seront repeints en 2018). 

Avant Après

* À Faches-Thumesnil, route d’Arras, 
les habitants ont pris les choses en 
main pour s’occuper de leur résidence. 
Après en avoir fait la demande auprès 
d’Habitat du Nord, ils ont depuis 
quelques mois repris à leur charge 
l’entretien des parties communes (hall 
d’entrée et paliers). À tour de rôle, et 
selon un planning précis tenu à jour 
par le correspondant d’entrée, ils 
assurent donc par eux-mêmes cette 

prestation. Cette nouvelle 
organisation leur permet 
d'économiser en moyenne  
15 €/mois en charges de 
nettoyage. 
… Bonus : les enfants ont 
eux aussi voulu s’impliquer 
à leur façon en réalisant 
des tableaux qui ornent 
aujourd’hui les murs des 
paliers. 

Ronchin - Des masques pour Halloween, 
un atelier proposé par le Conseil Citoyen 

Landas - Bienvenue aux habitants du "Clos Amaury" (résidence de 12 maisons dont 6 en béguinage)

Cappelle-en-Pévèle - Dans le cadre de la réhabilitation de leur résidence, les habitants de la rue 
Charles Dennetières ont pu visiter une maison témoin. Fin prévisionnelle de chantier : fin janvier 2018

Avant

Après
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LE GAZ : MIEUX LE CONNAÎTRE,  
C’EST MIEUX LE MAÎTRISER

Hainaut Val de Sambre

*Civigaz est une opération lancée par la Fondation Agir Contre l’Exclusion (FACE) et GRDF, avec le soutien des 
pouvoirs publics. 

 : c’est quoi ? 

Une visite à domicile par une équipe 
CIVIGAZ pour sensibiliser les habitants 
aux différentes façons d’économiser 
l’énergie, à la prévention des fuites 
de gaz et à la qualité de l’air intérieur. 

 : c’est qui ? 

Des jeunes en service civique, recon-
naissables par leur tenue (bleue 
marquée CIVIGAZ) et porteur d’une 
carte professionnelle. Merci de leur 
réserver un bon accueil !  

 : c’est où et quand ?

Habitat du Nord se fait le relais de ce 
programme sur 3 communes du 
Hainaut Val de Sambre où plus de 560  
logements seront concernés à 
Maubeuge, Hautmont et Jeumont. 
Quand ? Au cours du 1er semestre 2018.

Les économies d’énergie, on en parle beaucoup… Et pour cause, les factures de gaz et d’électricité 
représentent une part importante du budget mensuel des ménages français. Pour les aider à mieux 
maîtriser leurs consommations de gaz, et donc le coût de leurs factures, GRDF et la fondation FACE 
ont lancé un programme de sensibilisation baptisé .

FERRIÈRE-LA-GRANDE
Les halls d’entrée et cages d’escaliers 
de la résidence le Lutaud avaient 
besoin d’un rafraichissement… La 
mission a été confiée à une équipe de 
10 personnes embauchées en contrat 
d’insertion par l’association AGIIE, dont 
plusieurs locataires Habitat du Nord, 
Ferrièrois. C’est le cas de Christopher 
Cuisset (à droite sur la photo). Il 
témoigne : "Ce chantier m’a permis de 
découvrir les métiers du bâtiment, j’y ai 
appris les techniques de base. Après le 
Lutaud, je vais travailler sur d’autres 
chantiers jusqu’au mois de février et 
ensuite j’espère enchaîner sur des 
formations".

RETOUR EN IMAGES

Inauguration de deux nouveaux béguinages : les résidences "les Charmilles" au Cateau-
Cambrésis (à gauche) et "Jeanne Lécu" à Abscon (à droite).

Lancement de chantier quartier sous-le-
bois à Louvroil. D’ici 3 ans, 30 logements 
auront poussé le long de la rue d’Hautmont 
(2 petits collectifs de 13 et 7 appartements 
et 10 maisons).
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LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS

certains cas défavorables.
Enfin, il est important que l’ensemble 
des occupants soit collective-
ment responsable. Il est possible 
de prévoir dans le règlement de 
l’immeuble des clauses en cas de 
non-respect du matériel, d’obstruc-
tion au relevé ou de fraudes avérées.

Les articles 26 et 28 de la loi TECV* 
introduisent deux dispositions qui 
visent à renforcer l’information des 
locataires sur leurs consommations 
réelles de chauffage, d’électricité 
ou de gaz. L’arrêté du 30 mai 2016 
précise quant à lui le calendrier de 
mise en œuvre de l’individualisation :

L ’individualisation (ou réparti-
tion) des frais de chauffage 

permet de payer selon ce que l’on a 
consommé. Les habitants sont ainsi 
encouragés à maîtriser leur 
consommation et à éviter les gaspil-
lages d’énergie.
Les immeubles seront équipés 
progressivement avec une priorité 
donnée aux bâtiments les plus 
énergivores. Un échelonnement 
est prévu entre le 31 mars 2017 et 
le 31 décembre 2019 en fonction 
des consommations actuelles de 
l’immeuble. 
L’individualisation des frais est 
un premier pas pour faire des 
économies de chauffage. Cette 
mesure ne peut être efficace que 
si le système de chauffage est bien 
réglé. 
La mesure ne doit pas pénali-
ser certains occupants qui ont de 
plus grands besoins que d’autres, 
notamment si leur logement est 
plus froid (appartement au dernier 
étage, ou situé au-dessus des caves 
ou des parkings…). C’est pourquoi 
il est prévu de prendre en compte 

CLCV : L’INDIVIDUALISATION DES FRAIS DE CHAUFFAGE

Comment faire des économies tout en 
préservant notre planète : 
> à la maison = je trie mes déchets, 
j’économise l’énergie et l’eau, j’évite de 
faire du bruit.
> Lors de mes déplacements = je 
privilégie les transports en commun, je 

fais du covoiturage, je conduis souple-
ment et moins vite.
> Quand je suis dehors = je respecte 
la nature. 
> Avec les autres = je respecte les 
règles de vie en société, je participe à 
la vie de ma cité et de ma commune. 

L e développement durable, c’est 
répondre aux besoins du présent 

sans compromettre la capacité des 
générations futures à répondre aux leurs. 
Il faut donc apprendre à économiser 
et à partager de manière équitable les 
ressources de l’environnement et à tenir 
compte des facultés limitées de la Terre 
à absorber les déchets et les pollutions. 
Adapter notre mode de vie c’est aussi 
faire au quotidien des économies. En 
tant que locataire, nous devons être 
des citoyens responsables et vivre en 
harmonie dans notre immeuble et dans 
la cité. 

CNL : ÊTRE LOCATAIRE, C’EST AUSSI ÊTRE CITOYEN RESPONSABLE

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 
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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

Date butoir Étiquette énergie Consommation annuelle en kWh  
par m² de surface habitable (SHAB)

31.03.2017 D, E, F, G supérieure à 150 kWh/m²SHAB

31.12.2017 C comprise entre 120 et 150 kWh/m² 
SHAB

31.12.2019 Étiquette énergie 
A, B, C inférieure à 120 kWh/m² SHAB

Adaptons notre mode de vie  
et nos pratiques de consommation  

au développement durable 
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LE RETOUR À LA NATURE 
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Dans notre monde où tout et tout le monde va trop vite, le retour à la nature est un besoin 
croissant. La multiplication des jardins partagés et autres initiatives du genre (carrés potagers…) 
dans nos quartiers en est la preuve. Petit tour d’horizon…

LILLE
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Le 13 octobre dernier, les Jardins 
Partagés de France fêtaient leurs 20 
ans d’existence à Lille. Un rassem-
blement national festif destiné aux 
habitants-jardiniers de toutes les 
régions pour se rencontrer, échanger, 
découvrir la diversité et l’actualité des 
jardins partagés.
Une délégation de correspondants 
d’entrée Habitat du Nord s’y est rendue, 
en éclaireur…

JEUMONT

Après la première séance de 
jardinage fin août, le jardin partagé 
du Lambreçon s’agrandit avec la 
plantation de fruits et arbustes à 
fleurs, et l’installation de nichoirs et 
mangeoires à mésanges fabriqués 
par les habitants.    
Un projet avec l’association des Jardiniers de 
Maubeuge et de la Vallée de la Sambre. 

ARMENTIÈRES 

Au cœur de la résidence Hémar, 
face au Centre Social, le jardin 
commence à prendre forme avec 
les premiers bulbes, des jardinières 
suspendues, un bac à compost 
ou encore des tipis en saule ! La 
plupart de ces aménagements ont 
été imaginés par les habitants et 
réalisés avec leur participation ! 
Rendez-vous au jardin chaque jeudi 
de 14 h à 17 h. 

À suivre en 2018… la création d’un jardin 
partagé, derrière les garages de la 
Briquetterie (en partenariat avec la Ville).
Un projet avec l’association les Ajoncs. 

SAINT-POL-SUR-MER  

À Jean Bart-Guynemer, au fil des 
mois, le jardin partagé s’étoffe... 
Avec, récemment, l’installation d’un 
composteur, de bancs et la planta-
tion d’arbustes fruitiers d’hiver et 
d’un pommier ! 

LOMME 

Au jardin partagé de la rénovation, 
la récolte de fin d’année a été plus 
que bonne. Pour preuve, la taille des 
kiwis ! 

RONCHIN

Le 4 octobre, un temps fort a été 
organisé à La Comtesse de Ségur 
autour du projet de jardin partagé en 
place sur le quartier. Au programme : 
présentation aux habitants (et aux 
voisins), visite du Verger du Grand 
Cerf, dégustation de confitures… 
L’objectif était aussi de récolter les 
idées des habitants pour imaginer 
leur futur jardin. Car si ce projet est 
pour eux, c’est avec eux qu’il doit se 
construire.
Rendez-vous chaque mercredi de 
14 h 30 à 17 h sous les voûtes de La 
Comtesse.
Un projet avec l’association Les jardins partagés 
du Grand Cerf.
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Protéger les arbres, tel est l’objec-
tif de cette charte, proposée par la 
MEL. Sur le territoire tourquen-
nois*, elle a été signée le 24 
novembre dernier, par l’ensemble 
des acteurs susceptibles de 
"toucher" aux arbres. En tant que 
bailleur, Habitat du Nord s’est 
donc lui aussi engagé à respecter 

le patrimoine arboré, que ce soit à 
travers son entretien, son dévelop-
pement, sa diversification, mais 
aussi en veillant à ne pas le 
détériorer lors de travaux effectués 
à proximité.
*les communes concernées pour Habitat du Nord 
sont : Tourcoing, Mouvaux, Neuville-en-Ferrain et 
Roncq.

   ZOOM

URBANISME 
VISITE D’UN QUARTIER RENOUVELÉ 
Sur son patrimoine, Habitat du Nord compte deux 
grands projets de renouvellement urbain : à Saint-
Pol-sur-Mer et à Maubeuge. Également, des 
réflexions sur la vie et l’avenir de certains quartiers 
sont menées comme à La Comtesse de Ségur à 
Ronchin. Pour voir à quoi ressemble un quartier 
renouvelé, une délégation de correspondants 
d’entrée est allée visiter le centre-ville de Mons-en-
Barœul (métropole lilloise). Que ce soit en termes 

d’aménagement, de construction ou encore de 
concertation avec les habitants, "le nouveau Mons" 
est un exemple de renouvellement urbain réussi ! 
Cette visite fut l’occasion, pour nos correspondants, 
de faire part de leurs propres interrogations quant à 
leur quartier, d’obtenir des réponses… et de repartir 
rassurés, avec pleins de bonnes idées en tête !
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ENQUÊTE TERRAIN

À L’ÉCOUTE DE NOS SENIORS
Pour mieux connaître les attentes, usages et besoins éventuels de ses locataires seniors, Habitat 
du Nord leur donne la parole...

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 dernier 
Conseil le 15 juin 2017 : 
• Information sur la Convention d’Utilité Sociale 2 et calendrier de sa mise en œuvre

• Information sur le remplacement des compteurs gaz existants par les nouveaux compteurs GAZPAR
• Présentation des réhabilitations en cours et à l’étude
• Présentation du groupement d’achat Oxalia pour l’énergie : Ox’Energie
• Présentation des résultats de l’enquête de satisfaction 2017

L a mission a été confiée à un groupe 
d’étudiants de l’Institut Social de 

Lille, dans le cadre de la préparation de 
leur diplôme d’Assistant de Service 
Social. Deux sites ont été retenus pour 
mener l’enquête : Ronchin (Comtesse 
de Ségur, Condé et Bertrand) et 
Maubeuge (les Présidents). 

Les étudiants sont donc allés à 
la rencontre des habitants pour 
recueillir leur opinion et éventuelles 
attentes concernant leur quartier, les 
commerces et services de proximité, 
les équipements et infrastructures 
à leur disposition, les partenaires 
locaux… 

Les partenaires locaux travaillant sur 
le quartier ont eux aussi été interro-
gés sur les mêmes thèmes. L’idée 
étant d’obtenir un état des lieux du 
quartier, mais aussi des besoins ou 
manques éventuels exprimés par 
ses habitants et ou occupants, afin 
de pouvoir alimenter des réflexions 
d’ordre stratégique sur son avenir. 
Des réflexions qui seront menées 
communément par Habitat du Nord 
et ses partenaires locaux.

REMERCIEMENTS
Ces projets ont pu être menés grâce au 
partenariat : des villes de Ronchin et 
Maubeuge, de leur CCAS, de la CARSAT 
et, pour Ronchin, du Centre Social de la 
Maison du Grand Cerf.

Tiffany étudiante en 1re année à 
l’ISL, a enquêté aux Présidents 
à Maubeuge : "Dans l’ensemble, 
les habitants ont plutôt une bonne 
image de leur quartier (et de leur 
bailleur !). Ils apprécient les arbres, 
les bancs, l’aire de jeux. Et ils ont des 
idées pour améliorer leur quotidien : 
avoir une boulangerie plus proche 
de chez eux, une barre de maintien 
dans leur baignoire... Certaines 
personnes sont isolées et ont besoin 
de parler, alors on les écoute ! "   

Madame Libotte (photo ci-dessus) 
habite aux Présidents depuis 38 
ans. Alors le quartier, elle le connaît 
comme sa poche, elle l’a même vu 
se construire ! D’elle, on ne peut 

pas dire qu’elle est isolée. Elle 
est toujours occupée, pour elle ou 
pour les autres : "J’emmène des 
voisins âgés faire leurs courses car 
ici, quand on n’a pas de voiture ou 
que l’on a du mal à se déplacer, 
c’est compliqué. Les moyens de 
transport manquent". 

Une enquête similaire a 
également été menée auprès 
de nos résidents (tous âges 
confondus) de Landrecies, 
Hautmont, Lomme (résidence 
Lamy), Roncq (résidence 
Calmette) et Faches-Thumes-
nil (résidence les 5 Bonniers).
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DOSSIER SPÉCIAL

AVEC HABITAT DU NORD, DEVENEZ 
PROPRIÉTAIRE…

Faites construire la maison de vos rêves à Neuville-sur-
Escaut, petite commune du Valenciennois, proche de 
Denain et Bouchain. 

Parcelles libres de constructeurs (de 360 à 500 m2), 
viabilisées et bornées.

À partir de 47 000 €  

... D'UN TERRAIN, 
À NEUVILLE-SUR-ESCAUT 

L’ÎLOT NUANCE - Appartements T3 (surf moy 68 m2), 
avec place de parking privée, libres de suite, dans 
résidence neuve située rue de l’Europe, dans un tout 
nouveau quartier de Lille. Logement témoin à visiter 
sur rendez-vous (contactez le 03 59 75 59 59).
À partir de 145 000 €

LE DOMAINE DU MOULIN - Maisons T4 (85 m2), avec jardin 
et garage, dans lotissement résidentiel à Bugnicourt, 
petite commune du Douaisis. Logement témoin à 
visiter sur rendez-vous (contactez le 03 59 75 59 59). 
Disponible de suite : reste 1 maison ! 161 000 €
Disponibles au 2e semestre 2019 : 8 maisons

... D'UN APPARTEMENT, 
À LILLE

... D'UNE MAISON, 
À BUGNICOURT 

Vous avez le projet d’accéder à la 
propriété ? Habitat du Nord s’est doté 
d’outils pour le rendre accessible 
(sous conditions, voir encadré en bas 
de page). Que ce soit en accession 

Cette vente est proposée en accession directe. Cette vente est proposée en location-accession (phase 
locative de 6 mois à 2 ans avant de lever l’option d’achat). 
Devenez propriétaire en douceur… 

> Plus d’infos sur notre site Internet www.habitatdunord.fr (rubrique "devenir propriétaire") ou au 03 59 75 59 59.

> Les dispositifs de Location Accession et d’Accession Directe s’adressent à des  ménages dont les ressources ne 
dépassent pas les plafonds d’accession sociale ou de PSLA.

directe ou en location-accession, les 
futurs propriétaires peuvent bénéfi-
cier de conditions avantageuses qui 
permettent de sécuriser le parcours 
d’achat (un accompagnement person- 

nalisé, une garantie rachat et reloge-
ment…). Si l’un des produits ci- 
dessous vous intéresse, n’hésitez 
pas à nous contacter pour plus de 
renseignements !

LILLE

Bugnicourt
Neuville-

sur-Escaut

Douai
Valenciennes
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   RECETTE

SAPIN FEUILLETÉ AU PESTO

INGRÉDIENTS 
•  2 pâtes  

feuilletées
• 1 pot de pesto
• 1 jaune d’œuf

• Fines herbes
•  Baies roses 

(facultatif)

RECETTE
1  Découpez un sapin dans chaque pâte feuilletée. Étalez le pesto  

sur le premier sapin et recouvrez avec le second.

2  Tracez 2 lignes avec la pointe d’un couteau en partant du haut du 
sapin pour matérialiser le tronc. Coupez des bandes horizontales  
de 2 cm de large de chaque côté du tronc. 

3  Préchauffez le four th. 6 (180 °C). Torsadez chaque bande. 
Badigeonnez la surface de jaune d’œuf et parsemez de fines 
herbes et de baies roses (facultatif). Enfournez le sapin 25 min. 
Servez tiède.

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

Une super idée, très facile à réaliser  
et qui “en jette” sur la table pour Noël !
Temps de préparation : 10 min 
Temps de cuisson : 25 min

   JEU LABYRINTHE Aide le Père Noël à trouver le 
chemin qui conduit au sapin

   TRUCS ET ASTUCES

COLLECTE DE JOUETS  
SOLIDAIRE

C’est bientôt Noël ! C’est le moment d’ouvrir grand son cœur ! 
Participez à la grande collecte de jouets organisée par Ludopital (et 
relayée par Habitat du Nord). Tout au long de l’année, cette associa-
tion sillonne les hôpitaux de la région pour livrer des hottes pleines de 
jouets destinés aux enfants qui y séjournent. 

Vous pouvez nous déposer vos jouets NEUFS OU TOUT COMME* en agence ou point accueil 

avant le 29 décembre . Merci d’avance pour votre générosité ! 

Retrouvez plus de détails sur les modalités de la collecte (jouets acceptés et refusés, points de 
collecte) sur le site Internet www.habitatdunord.fr - rubrique Actualités.

*les jouets abîmés, tachés, gribouillés, mâchouillés, décousus, incomplets, sales ou en mauvais état de fonctionnement seront refusés.


