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Le bon voisiner c'est comme  

  cela que vous le voyez !
Retrouvez les photos de la fête des voisins pages 4 et 5

Wambrechies, résidence Foch



 

2

L es vacances d’été sont déjà 
derrière nous ! Mais pour ne 

pas tourner trop vite la page des 
festivités, nous vous proposons 
de vous replonger dans les 
photos de la Fête  
des Voisins (p.4-5).
La grande actualité de cette 
rentrée, c’est l’élection des 
représentants locataires (voir 
notre dossier p.8-9). Ce temps 
fort dans la vie des Hlm a lieu 
tous les 4 ans. Alors ne ratez 
pas cette occasion de vous 
exprimer et de voter pour celles 
et ceux qui vous représenteront 
et qui défendront vos intérêts au 
sein du Conseil de Surveillance 
d’Habitat du Nord. 
Début novembre, surveillez 
votre boîte aux lettres, vous y 
recevrez le matériel de vote.
Bonne lecture !
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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 ! 

QUI DOIT ASSURER L’ENTRETIEN DU DÉTECTEUR  
DE FUMÉE ?

L e bon entretien du détecteur est 
à votre charge (nettoyage avec 

un chiffon humide, test régulier et 
changement de piles). De son côté, 
Habitat du Nord fait vérifier son bon 
fonctionnement une fois par an, lors 
de la visite d’entretien réalisée par 
la société Logista ou Proxiserve 
(selon votre lieu d’habitation). 
Attention : n’acceptez aucune autre 
intervention extérieure sur votre 
détecteur ! Il pourrait s’agir d’une 
escroquerie pour vous soutirer de 
l’argent (voir également notre article 
ci-contre "Attention aux arnaques"). 

Ne négligez pas ces conseils… Un 
détecteur (en bon état de fonction-
nement !) permet de réduire de 90 % 
le risque d’être tué si un incendie se 
déclare. 

JE VIENS DE ME MARIER,  
DOIS-JE VOUS EN INFORMER ?

O ui. Si votre situation familiale 
(ou financière) a changé, vous 

devez nous en informer et nous faire 
parvenir les pièces justificatives (par 
courrier, mail ou en nous les déposant 
directement en agence ou à notre 
siège social).

QUI DÉCIDE DE LA MISE EN ROUTE OU DE L'ARRÊT  
DU CHAUFFAGE ?

S i vous êtes locataire d'un 
appartement chauffé par une 

chaudière collective, Habitat du 
Nord décidera, en fonction de la 
météo, soit la mise en route soit 
l'arrêt du chauffage.
Si vous êtes locataire d'un logement 
avec un système de chauffage indivi-
duel, c'est vous-même qui décidez 
de la mise en route ou de l'arrêt du 
chauffage.

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.
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ENQUÊTES 

SUPPLÉMENT DE LOYER SOLIDARITÉ

ACCUEIL  
NOUVEAUX HORAIRES !

M i-octobre, 
si vous êtes 

concerné(1), vous 
recevrez un 
quest ionna ire 
d’enquête sur 

votre composition familiale et vos 
revenus. Cette enquête, rendue 
obligatoire par la loi, sert à définir si 
vous devez régler un supplément à 
votre loyer habituel. Ce supplément 
sera appliqué si vos ressources 

dépassent de plus de 20% les 
plafonds de ressources Hlm. Le 
formulaire d’enquête doit nous être 
renvoyé, complété et accompagné 
de la copie des avis d’imposition (et 
non pas la déclaration d’impôts) 
2018 sur les revenus 2017 (et le cas 
échéant la copie des pièces qui 
justifient un changement de 
situation) avant le 15 novembre 
2018. En cas de non-réponse ou de 
dossier incomplet, vous vous 

exposez à des pénalités (indemnité 
forfaitaire pour frais de dossier + 
surloyer maximum). 
Si vous avez des difficultés à remplir 
votre enquête, n’hésitez pas à nous 
contacter au 03 59 75 59 59.
(1)Ne sont pas concernés : les familles qui résident 
dans un quartier prioritaire de la ville et/ou qui 
bénéficient de l’APL, les locataires de logement PLI 
et certaines zones concernées par des dispositions 
particulières liées au programme local de l’habitat.

MÉFIANCE

ATTENTION AUX ARNAQUES !

Régulièrement, des personnes passent dans nos résidences pour vous vendre des produits ou 
services (travaux, contrats d’énergie…). Méfiez-vous ! Ne donnez ni argent, ni papiers personnels 
sans avoir vérifié au préalable l’identité du soit-disant organisme démarcheur. Il s’agit bien souvent 
d’arnaques. 

D epuis le mois de juillet, nos 
trois agences ont modifié leurs 

horaires d’ouverture au public. À 
Ronchin (1, place du Général-de-
Gaulle), Maubeuge (172, avenue 
Jean-Jaurès) et Saint-Pol-sur-Mer 
(2, rue Ernest-Lannoy) :

Ouverture au public du lundi au 
vendredi de 9 h à 12 h. L’après-
midi (14 h-16 h 30), nos équipes 
restent disponibles, sur rendez-
vous uniquement. 

Cette nouvelle organisation va nous 
permettre d’accorder davantage de 
temps aux rendez-vous fixés 
ensemble ainsi qu’aux traitements 
et suivi de vos demandes (d’inter-
vention ou autre). 

Nous vous rappelons qu’il est 
également possible de nous contac-
ter : 
•  par téléphone au 03 59 75 59 59 du 

lundi au vendredi de 9 h à 12 h 15 

et de 13 h 45 à 16 h 30 (et 24 h/24, 
7 jours/7 pour tout appel d’urgence 
lié à la sécurité des biens et des 
personnes). 

•  par tchat sur notre site Internet 
(service disponible pendant nos 
horaires d’accueil au siège).

•  en nous écrivant à :
contact@habitatdunord.fr

•  lors des permanences de votre 
gestionnaire clientèle, en point 
accueil ou espace proximité.
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COUDEKERQUE-BRANCHE, résidence Paul Machy

FRELINGHIEN, la chapelette

GRAND-FORT-PHILIPPE, résidence Cap Vern

GRAVELINES, square Lully

HERLIES, le clos de l’Abbaye JEUMONT, le Lambreçon (les Genêts)GRANDE-SYNTHE, résidence Sembat

ABSCON, chemin des Charbonniers

ANZIN, la verrerie

CAUDRY, rue du Cateau

FACHES-THUMESNIL, rue Pierre Mendès-France

JEUMONT, le Lambreçon (les Ormes)
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PÉRENCHIES, résidence les Jonquilles

VIEUX-CONDÉ, quartier Carnot

PHALEMPIN, rue des Ormes

ST-POL-SUR-MER, résidence Jean-Bart (entrée Q)

RONCHIN, la Comtesse de Ségur

MAUBEUGE, les Présidents

ST-POL-SUR-MER, au jardin partagé

WAMBRECHIES, résidence Foch

ST-POL-SUR-MER, résidence Guynemer (entrée G)

ST-POL-SUR-MER, résidence Guynemer (entrée K)

ST-POL-SUR-MER, résidence Guynemer (entrée D)

ST-POL-SUR-MER, résidence Jean-Bart (entrée F) On a aussi fait la fête entre voisins à Lys-lez-
Lannoy "le Franc Bois", Lomme rue A. Lamy 
et "la rénovation", Ferrière-la-Grande "ZAC 
Bonnier du Calvaire", Le Cateau-Cambré-
sis "les Charmilles", Monchecourt rue P. 
Flament, Aubry du Hainaut "le Clos des 
Meuniers", Grande-Synthe "le Meulen-
hof", Cappelle-la-Grande rue des écoles, 
Rosendael "Bournonville", Wimereux rue 
L. Lagrange, Armentières "Hémar", Faches 
Thumesnil route d’Arras, Villeneuve d’Ascq 
rue Ghesquières, Landas "le Clos Amaury" 
et Wasquehal maison relais rue Condorcet. 

Le 25 mai dernier (et autres dates), une quarantaine de fêtes a été organisée dans des résidences Habitat du 
Nord. De Saint-Pol-sur-Mer à Maubeuge en passant par Ronchin ou encore Faches-Thumesnil, vous vous êtes 
réunis entre voisins autour d’un apéritif, d’un repas, pour discuter et partager un moment convivial. C’est ça 
l’esprit de la Fête des Voisins ! À l’année prochaine !



FLANDRES-LITTORAL  
TOUR DE QUARTIER 

MÉTROPOLE

UN HABITAT "GRANDEUR NATURE" (SUITE)

DES ACTIVITÉS POUR LES SENIORS… MAIS PAS QUE !

MISSION PROPRETÉ 

Au mois de juin, à Gravelines, les 
habitants des résidences des musiciens 
et des poètes ont sillonné leur quartier 
(en cours de réhabilitation), en 
compagnie de représentants de la 
Police Municipale, de la Ville et d’autres 
acteurs intervenant sur le secteur. 
Cette rencontre, organisée par la Ville 
et baptisée "J’aime mon quartier" a 
pour objectif de recueillir les avis, 
impressions et idées des uns et des 
autres pour améliorer le cadre de vie.  

Voir également notre n° de juin page 5

"Pouvoir descendre chercher des 
herbes aromatiques au pied de 
l’immeuble, ça serait vraiment 
pratique !" imagine Dorothée. Les 
premières rencontres avec les 
habitants des résidences concer-
nées par le projet ont eu lieu cet été. 

Les échanges sont riches et souvent 
porteurs de bonnes idées pour 
apporter un peu plus de nature à la 
ville ! Nos deux consultants spécia-
listes pourront prochainement 
présenter des propositions d’aména-
gement des espaces verts.

RÉNOVATION EN VUE : pour les cages d’escaliers de la résidence 
des Châtaigniers, à Saint-Pol-sur-Mer. Le chantier est confié à l’association 
d’insertion la Courte Échelle.

À Lomme, la Maison du Projet du 
marais propose aux aînés du 
quartier tout un programme pour 
"bien vieillir" avec des ateliers gym, 
mémoire ou encore cuisine. 
Renseignements, tarifs, horaires et 
inscriptions en Maison du Projet - 
16/2 rue Thénart – 03 20 93 03 85.

Voilà déjà plusieurs semaines 
qu’elle sillonne les résidences Jean 
Bart et Guynemer à Saint-Pol-sur-
Mer et du Moulin à Grande-Synthe. 
Elle, c’est Djamila Houmadi. Son 
rôle est de vous accompagner sur 
les questions de propreté, tri et 
gestion des déchets. 
N’hésitez pas à aller à sa rencontre !
*Djamila est embauchée par l’association ACL Proxi 
Pole, avec le soutien de la Région Hauts-de-France
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AVIS AUX BRICOLEURS ! 
À Saint-Pol-sur-Mer, Les Compagnons 
Bâtisseurs animent des ateliers de 
bricolage gratuits et ouverts à tous, 
chaque  mercredi de 14 h à 17 h, 
Résidence Jean-Bart (entrée Y, appt 
2). Retrouvez le programme des 
animations sur le tableau d’informa-
tion dans l’entrée de votre immeuble.

Pour les 6 ans  
du magasin 
Bricoman de 
Cappelle-la-
Grande, Les 
Compagnons 
tenaient un stand 
pour présenter 
l’association et 
ses ateliers 
d’apprentissage 
en rénovation 
de logement !

Mme Mazingue, qui habite la résidence 
Lamy, a suivi une amie à l’atelier 
cuisine : "On apprend à cuisiner et à 
manger équilibré, j’y ai même appris à 
utiliser les épices".
L’atelier se déroule le mardi après-midi,  
en présence d’une diététicienne, et 
comprend 5 séances de 2 h (8 € les 5 
séances). Et le mercredi, venez avec vos 
enfants, c’est en famille que l’on cuisine !

"Il n'est pas toujours facile de se repérer.  
Il m'arrive d'accompagner les habitants 
jusqu'aux containers pour leur expliquer  
où déposer quoi."

Résidence Stricanne à Lille 
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UN BUS INFO-LOGEMENT 

HAINAUT VAL DE SAMBRE

ÇA SE PASSE AUX PRÉSIDENTS À MAUBEUGE

MÉTROPOLE (SUITE)

NOS QUARTIERS D’ÉTÉ À RONCHIN 
C’est le grand rendez-vous estival pour les habitants de La Comtesse de 
Ségur et leurs voisins. Pour cette nouvelle édition des quartiers d’été, de 
nombreuses animations étaient organisées, avec un invité d’honneur : le 
développement durable. Ci-contre : l’atelier "Recycl’art" (avec l’association 
Arts et Travaux).

> UN MARCHÉ GRATUIT : 
Venez participer à la première 
Gratiferia organisée sur le quartier. 
Une gratiferia, c’est un marché gratuit, 
comme une brocante mais sans 
argent ! On y dépose les objets (en bon 
état) dont on ne se sert plus, sans 

attendre quoi que ce soit en retour. 
Mais on peut aussi se servir gratuite-
ment si un objet nous intéresse ! 
Également, de nombreuses animations 
sont prévues, avec la participation 
de nos partenaires* acteurs sur le 
quartier.

Plus d’infos prochai-
nement…
*La Ville de Maubeuge et le 
CCAS, VIAREP, l’association 
Regards et les Ajonc 

DES ENTRÉES RÉNOVÉES : à Ferrière-la-Grande "le Lutaud" et Hautmont "Côte de Sambre".

Au mois de juin, un bus dédié au 
logement a circulé sur plusieurs 
communes de l’agglomération de 
Maubeuge. Il s’est arrêté aux 
Présidents à Maubeuge et au 
Lambreçon à Jeumont. Habitat du 
Nord y tenait place, aux côtés 
d’autres acteurs du logement du 
territoire. Les visiteurs ont pu y 
obtenir toutes les infos utiles sur le 
logement en général, l’offre de 
logements sociaux, mais aussi sur 
les droits et devoirs de locataires ou 
propriétaires… 

> UN JARDIN PARTAGÉ :
Peut-être les avez- vous déjà aperçus 
cet été sur le quartier ? Eux, ce sont 
les Ajonc*, l’association que nous 
avons missionnée pour créer, avec 
vous, un jardin partagé au cœur de 
votre résidence. 

PETITS RAPPELS SUR LE JARDIN 
PARTAGÉ… 
C’est quoi ? c’est un jardin conçu, 
construit et cultivé collectivement 
par les habitants d’une résidence ou 
d’un quartier. 

C’est pour qui ? il est fait pour tous, 
pas besoin de savoir jardiner pour 
en faire partie, le jardinage s’apprend 
par l’échange avec des jardiniers 
plus expérimentés, cela permet de 
tisser des liens.
Vous souhaitez participer au projet ? 
Rejoignez-nous 1 mercredi sur 2 
(semaine impaire), de 10 h à 17 h, au 
jardin partagé situé derrière la 
résidence Lebrun (à côté du Millerand).  
Votre référent Ajonc : Namir Cheikh.
*Association des Amis des Jardins Ouverts et 
Néanmoins Clôturés
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ÉLECTIONS 

EN NOVEMBRE, PRENEZ LA PAROLE 
ET VOTEZ POUR VOS REPRÉSENTANTS ! 
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En novembre, comme les 4 millions de locataires Hlm en France, vous serez appelés à voter pour 
élire vos représentants au Conseil de Surveillance de votre bailleur.

Les 6 bonnes 
raisons de voter
1  PARCE QUE VOS  

REPRÉSENTANTS  
DÉFENDENT VOS INTÉRÊTS
Voter aux élections, c’est vous donner 
la possibilité de choisir vos représen-
tants qui défendront vos intérêts au 
Conseil de Surveillance d’Habitat du 
Nord. Plusieurs fois par an, ils sont 
amenés à nous rencontrer person-
nellement pour parler des résidences, 
pour nous faire part des questions ou 
des remarques des locataires.

2  PARCE QUE VOTER,  
C’EST S’EXPRIMER
Vous votez pour que votre avis puisse 
être pris en compte. Parmi les 
programmes des différents candidats, 
vous pouvez choisir celui qui comprend 
le mieux vos attentes et vos besoins.

3  PARCE QUE LES  
REPRÉSENTANTS PRENNENT 
DES DÉCISIONS IMPORTANTES 
QUI VOUS CONCERNENT 
DIRECTEMENT  
Travaux, qualité des logements, 
entretien des parties communes, 
gestion de la résidence, avenir du 
quartier, maîtrise des charges, attribu-
tions de logements… Les décisions 
votées en Conseil de Surveillance 
impactent votre quotidien. Choisir des 
représentants, c’est agir concrète-
ment pour que le quotidien s’améliore. 

4  PARCE QUE LES  
REPRÉSENTANTS SONT AUSSI 
DES LOCATAIRES EN HLM
Les représentants partagent votre 
quotidien. Ils vivent également dans 
une résidence gérée par Habitat du 

Nord, ils connaissent donc la réalité 
du terrain et partagent les mêmes 
intérêts que vous.

5  PARCE QUE LES  
REPRÉSENTANTS ONT  
UN VRAI POUVOIR DE DÉCISION
Orientations stratégiques de l’orga-
nisme, programme de travaux et de 
développement, budget, augmenta-
tion de loyers, vente de patrimoine… 
Sur tous ces sujets, les représentants 

des locataires participent à la prise de 
décision du conseil de surveillance, 
disposant d’un droit de vote à égalité 
avec les autres administrateurs.

6  PARCE QUE VOTER,  
C’EST FACILE 
Tout est fait pour faciliter les 
conditions de vote ! Le vote peut se 
faire soit par correspondance soit 
par Internet. Plus d’infos prochaine-
ment dans votre boîte aux lettres…
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Choisir ses représentants, c’est choisir ceux qui seront associés aux décisions pour améliorer votre logement, 
votre immeuble et votre quartier. Et ce choix, vous l’avez tous les 4 ans. Alors pensez-y et votez !
Les représentants de locataires, c’est en effet 4 ans d’action continue au service du bien vivre des résidents. 
Travaux à mener, entretien des parties communes, évolution des loyers, maîtrise des charges, gestion de la 
résidence, programme des travaux, avenir du quartier sont les nombreux sujets sur lesquels ils s’exprime-
ront et décideront durant leur mandat. Membres à part entière du conseil d’administration des organismes, ils 
disposent d’un véritable pouvoir pour porter votre voix sur les choix stratégiques et opérationnels concernant 
l’avenir de votre résidence. Leur association vous soutient au quotidien et se fait le relais de vos questions, vos 
remarques ou vos attentes.

RÉCEPTION  
DU MATÉRIEL  

DE VOTE
VOTE RÉSULTATS

Début novembre vous recevrez 
directement dans votre boîte aux 
lettres les bulletins et professions 
de foi des candidats. Vous pourrez 
ainsi comparer leurs propositions 
et leurs engagements, avant de 
choisir la liste pour laquelle vous 
aller voter (un vote par logement).

Le délai limite pour voter, c’est 
LE 21 NOVEMBRE (par courrier, 
en tenant compte du délai d’ache-
minement de La Poste, ou le 22 
novembre 23 h 59 par Internet (sur 
le site dont l’adresse vous sera 
communiquée avec le matériel de 
vote). 

Les jours suivants la clôture du 
vote, les résultats sont publiés sur 
le site Internet d’Habitat du Nord 
et par affichage dans les halls 
d’entrée. 

CALENDRIER

QUI PEUT VOTER ? 
Je peux voter si je suis 
titulaire d’un bail de location 
d’un logement Hlm (un vote 
par logement) depuis au 
moins 8 semaines avant la 
date de l’élection, quelle que 
soit ma nationalité.

"2 minutes
de votre temps  

pour 4 ans d’action !"

1 2 3

"Voter 
c’est agir pour son 

quotidien de locataire"
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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 15 février 2018 : 
• présentation du bilan 2017 du Plan de Concertation Locative,

• information sur les nouveaux contrats d’entretien des portes de parking collectifs et portails des résidences,
• présentation de la procédure Communication en réhabilitation,
• informations sur l’élection des représentants de locataires fin 2018.

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 

HABITAT DU NORD - UN BAILLEUR  
SOCIAL QUI N’EN A PAS QUE LE NOM 
Dans la vie, il arrive parfois de rencontrer des difficultés, qu’elles soient d’ordre financier, familial, 
psychologique... ou autre. Parmi ses missions, Habitat du Nord propose un accompagnement social 
global pour ses locataires qui seraient dans ce cas.

B ien souvent, la situation peut 
être réglée rapidement en 

échangeant avec l’un de nos conseil-
lers sociaux qui pourra envisager, 
avec le locataire concerné, des 
solutions et éventuellement l’orien-
ter vers un interlocuteur adapté. 
Ainsi par exemple, un locataire en 
difficulté financière suite à l’inter-
ruption du RSA pourra se tourner 
vers le CCAS (Centre Communal 
d’Action Sociale) de la commune où 
il réside. Ou encore, un locataire qui 
présenterait un trouble psycholo-
gique pourra s’adresser à un Centre 
Médico Psychologique. 
Lorsque les difficultés s’accumulent 
et qu’il devient difficile de s’en sortir 
seul, Habitat du Nord peut proposer 
un accompagnement personnalisé 
grâce au partenariat mis en place 
avec trois associations locales : 
l’ABEJ1 (en métropole lilloise), l’ADIS2 

(en flandres) et l’AFEJI3 (dans le 
Hainaut et le val de sambre). Chacun 
de ces partenaires disposent d’une 
équipe pluridisciplinaire qui permet 
de répondre à chaque probléma-
tique, de manière individualisée, et 
avec un suivi quotidien quand cela 
s’avère nécessaire.  
Aujourd’hui, et depuis la mise en 
place de ce dispositif en début 
d’année, 50 familles logées par 
Habitat du Nord bénéficient de ce 

suivi, dont certaines voient déjà leur 
situation s’améliorer.
1Association Baptiste pour l'Entraide et la Jeunesse 
2Association pour le Développement des Initiatives en Santé
3Association des Flandres pour l'Éducation, la formation 
des Jeunes et l'Insertion sociale et professionnelle

Vous pensez avoir besoin d’aide pour vous sortir d’une situation 
difficile ? N’hésitez pas à contacter notre équipe de conseillers 
sociaux en appelant le 03 59 75 59 59.
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SPÉCIAL RÉHABILITATION
Un chantier de réhabilitation vise trois grands objectifs : 
• assurer la pérennité des bâtiments, 
•  améliorer leur performance énergétique et donc, avoir une meilleure 

maîtrise des charges (amélioration ou remplacement du mode de 
chauffage, isolation, remplacement des portes et fenêtres…),

•  améliorer le confort des logements et donc, des locataires (remplacement 
des sanitaires, des sols, remise aux normes de l’électricité…). 

LA RÉHABILITATION, UNE HISTOIRE DE CONCERTATION 
Entre la décision de lancer un chantier 
et le démarrage des travaux se 
déroulent plusieurs étapes dont de 
nombreux temps de concertation avec 
les habitants. En premier lieu, une 
enquête est menée pour collecter leur 
avis sur l’environnement, le ressenti, 
les difficultés ou encore les attentes. 
Ces éléments viendront alimenter la 
réflexion sur les travaux à prévoir. Une 
fois les études réalisées, le projet peut 
ensuite être présenté aux habitants 
lors d’une réunion dite ACL (Accord 
Collectif Locataires) à l’issue de 
laquelle il est nécessaire de recueillir 

une majorité d’avis favorables pour que 
les travaux puissent démarrer. Si c’est 
bien le cas, une nouvelle réunion est 
organisée afin de présenter le 
programme définitif des travaux, les 
entreprises en charge de les réaliser 
ainsi que le calendrier prévisionnel. Le 
chantier peut alors commencer, avec la 
réalisation d’un premier logement 
témoin que les habitants, ainsi que les 
équipes d’Habitat du Nord et de la 
mairie, pourront venir visiter afin d’avoir 
un aperçu du résultat final et de procéder 
à d’éventuelles remarques ou modifica-
tions sur les travaux ou équipements 

prévus. À noter également, la présence, 
sur place, du début à la fin du chantier, 
d’un pilote social chargé de faire le lien 
entre les habitants, les acteurs du 
chantier et Habitat du Nord. 

Votre appartement T3
À LiLLe À partir de 145 000€

« résidence  L’îLot nuance » 

Appartements disponibles De SUiTe !

Venez visiter notre logement témoin sur rendez-vous 03.59.75.59.59   

DeRNieReS
OPPORTUNiTeS

À Rosendael (résidence Bournonville), 
c’est la maison de Rosine Dehaene qui a 
servi de logement témoin. "Quand je suis 
revenue dans ma maison après les travaux, 
tout était remis en ordre et nettoyé, même 
les vitres ! Les nouveaux équipements sont 
bien pratiques : les radiateurs, les volets 
électriques, la douche à l’italienne… Et on 
sent que la maison est mieux isolée ; en 
hiver comme en été !"

FIN DE CHANTIER à Anzin résidence la Verrerie, Feignies résidence Croizat et Loon Plage rue Louise Michel. 
Un total de 145 logements réhabilités, avec un budget travaux entre 30 000 et 34 000 € HT/logement.




