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L a fin de l’année pointe le bout 
de son nez… À l’occasion de 

la parution de ce dernier numéro 
(de 2018), nous lançons une 
grande enquête pour connaître 
votre avis sur votre journal (voir 
page 3). Quels sont les sujets 
qui vous intéressent le plus ? 
Comment souhaitez-vous à 
l’avenir être informé ?... À ce 
titre, vous serez peut être contacté 
par téléphone. Merci du temps que 
vous pourrez nous consacrer !
Ce numéro, c’est aussi l’occasion 
de revenir sur l’actualité de nos 
quartiers, de nos jardins, de nos 
programmes à vendre… Mais 
aussi de vous parler de notre 
engagement sur la question de 
l’habitat des personnes âgées 
(voir page 10).        
Pour terminer, si ce n’est pas 
encore fait, connectez-vous sur 
notre site internet pour connaître 
le nom de vos représentants 
élus au Conseil de Surveillance 
d’Habitat du Nord !
Bonne lecture !
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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 N’AI PAS ENCORE RENVOYÉ MON ENQUÊTE  
"SUPPLÉMENT DE LOYER SOLIDARITÉ".  
EST-CE TROP TARD ?

V ous avez jusqu’au 27 décembre 
2018 (dernière limite) pour nous 

renvoyer votre formulaire d’enquête 
dûment rempli et accompagné des 
pièces demandées. Attention, cette 
enquête est rendue obligatoire par 
la loi. Ne pas y répondre, ou de 
manière incomplète, vous expose à 
des pénalités financières importantes. 
Si vous avez des difficultés à la remplir, 
n’hésitez pas à nous contacter au  
03 59 75 59 59.

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.

LA VMC DE MA RÉSIDENCE NE FONCTIONNE PLUS, 
NOUS SOMMES DIMANCHE. PUIS-JE APPELER  
HABITAT DU NORD ?

U  ne VMC qui ne fonctionne plus 
représente un danger car l’air 

des logements n’est plus renouvelé. 
Et en cas d’émanation de dioxyde de 
carbone par exemple, vous risquez 
d’inhaler l’air vicié et d’être asphyxié.
Dans un tel cas, vous devez impéra-
tivement contacter votre presta-
taire multi-services (Logista ou 
Proxiserve selon votre commune 
d’habitation), en priorité. Ce dernier 
dispose d’un service d’astreinte 
pour les cas d’urgence. Tout comme 
Habitat du Nord, qui reste joignable 
soir et week-end au 03 59 75 59 59 
pour toute urgence liée à la sécurité 
des biens et des personnes.

CONTACTS
>  Logista : 03 21 21 93 09 
>  Proxiserve : 03 28 66 07 05

Attention 
Une panne de VMC est une 
urgence, tout comme un 
débordement de colonne des 
eaux usées ou encore un 
incendie... Mais une poignée de 
porte cassée ou un problème de 
loyer n’en sont pas !
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ENQUÊTE 

DE VOUS À NOUS, QU’EN PENSEZ-VOUS ?
Q ue pensez-vous de notre 

communication à votre attention ? 
Que ce soit à travers le journal Toi 
mon Toit, les affiches dans votre hall 
d’entrée, les messages d’info sur 
votre quittance de loyer… ou encore 
notre site internet ?
Nous souhaitons connaître votre avis ! 
Pour cela, nous lançons en cette fin 
d’année une enquête téléphonique qui 
concernera environ 400 locataires. 
Cet échantillon nous donnera une 
idée un peu plus précise sur ce qui 
vous intéresse, ou pas, sur la façon 
dont vous souhaitez en être informé… 
et nous permettra de réfléchir à notre 
façon de communiquer avec vous et, 
au besoin, de l’adapter. 
Cette enquête est née d’une réflexion 
du comité de rédaction du Toi mon 
Toit qui se réunit chaque trimestre 
pour décider du contenu du journal. 
Ces premières pistes ont été complé-
tées par des entretiens individuels 
avec quelques locataires volontaires 
qui ont accepté de s’exprimer sur le 
sujet. Leurs avis, remarques et 

suggestions ont été pris en compte 
dans la rédaction du questionnaire 
d’enquête téléphonique. Merci à eux !
Si vous êtes contacté par le cabinet 

Règle de 3, que nous avons missionné 
sur cette enquête, nous vous 
remercions par avance du temps que 
vous voudrez bien lui consacrer. 
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ARMENTIÈRES  
RÉPARER PLUTÔT QUE JETER  

FLANDRES LITTORAL  
CHANGEMENT DE GAZ

Bienvenue au Repair Café ! Chaque 
deuxième lundi du mois, de 18 h à 
20 h 30, le Centre Social des 4 

Saisons (1, rue du Maréchal-Joffre) 
se transforme en atelier de répara-
tions. Gratuit et ouvert à tous, vous 
pouvez y rapporter vos objets qui ne 
fonctionnent plus. Pour vous assurer 
que quelqu’un saura vous aider, 
veuillez préalablement contacter le 

Centre Social (03 20 44 36 00).
Depuis sa création en novembre 
2017, le Repair Café a évité 263 kilos 
de déchets en réparant* 93 objets 
sur les 110 rapportés.
*sur place ou à domicile, par les propriétaires des 
objets, grâce aux conseils des réparateurs.

Si votre logement utilise le gaz 
naturel, cette info vous concerne ! 
Pour des raisons de baisse de produc-
tion, la France (comme d’autres pays 
limitrophes) ne sera bientôt plus 
alimentée en gaz B. Pour pouvoir 
distribuer un nouveau type de gaz 
(H), il faut vérifier que les appareils 
sont bien adaptés. Pour cette phase 
d’inventaire, GRDF a missionné des 
entreprises qui se rendront à votre 
domicile. Suivra une phase de 
réglages des appareils, s’ils le 
nécessitent.
Ces interventions démarrent cette 
année sur le territoire Flandres 
Littoral. À terme, toutes les 
communes de la région Hauts-de-
France seront concernées.
Pour toute information complémen-
taire, contactez le service clients  
de GRDF au 09 69 36 35 34 ou  
www.grdf.fr/changementdegaz.

FERRIÈRE-LA-GRANDE  
DU NOUVEAU AU LUTAUD
Au cours du premier semestre 2019, 
la résidence du Lutaud va être le 
théâtre d’importants travaux 
destinés à améliorer et faciliter le 
cadre de vie des habitants : rénova-
tion du pignon, relookage des 
entrées… Auxquelles viendront 
s’ajouter de nouveaux aménage-
ments. Deux locaux extérieurs vont 
être créés : l’un dédié aux vélos, 

l’autre aux encom-
brants. Du nouveau 
également du côté 
de la gestion des 
déchets avec la 
mise en place du tri 
enterré (voir visuel 
ci-contre).

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
>  Pour les communes de Gravelines, Bourbourg, Craywick, Grand-Fort- 

Philippe et Loon-Plage 
• inventaire = de septembre à mi-décembre 2018
• réglages = d'avril à septembre 2019

>  Pour les communes de Grande-Synthe, Saint-Pol-sur-Mer, Dunkerque 
(Petite-Synthe) 
• inventaire = de mi-décembre 2018 à mars 2019
• réglages = de juillet à octobre 2019

>  Pour les autres quartiers de Dunkerque, les interventions auront lieu à 
partir de mi-2019.

Par les sociétés OTI, 
THOMCOM et JOGGIN

Par les sociétés OTI  
et THOMCOM
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MAUBEUGE  
OPÉRATION ANTI-GASPI 

AUX PRÉSIDENTS
Le 24 octobre dernier, les habitants 
des Présidents étaient invités à 
faire la chasse au gaspillage et, 
plus largement, à apprendre à 
consommer autrement. C’était 
l’objectif du grand troc d’objets 
gratuit organisé dans la salle des 
hêtres, mais aussi des différents 
ateliers proposés dans l’enceinte 
du jardin partagé. Fabrication de 
meubles en palettes (voir photo 
ci-contre), d’observatoire à 
insectes (voir photo de couverture) 
ou encore de jouets customisés, 

dégustation de recettes à base de 
pain dur… : il y en avait pour tout le 
monde, petits et grands !     
Une journée organisée en partena-
riat avec la Ville de Maubeuge et 

son CCAS, la Communauté 
d’Agglomération Maubeuge Val de 
Sambre, la VIAREP et les associa-
tions Regards - Deco Low & Cie – 
Deco Amz et Les Ajonc. 

DES ATELIERS POUR 

NOS AÎNÉS
Après les doudous pour les 
enfants de l’école maternelle Anne 
Franck, ce sont des petites 
pochettes en tissu (300 !), 
contenant un torchon de cuisine, 
que les dames de l’atelier couture 
ont confectionnées pour distribuer 
aux résidents des maisons de 
retraite de la Ville.
L’atelier couture (comme l’atelier 
cuisine) est organisé par le CCAS 
de Maubeuge pour les habitants 
des Présidents.

FLANDRES LITTORAL  
C'EST BIENTÔT NOËL... MACADAM HAND

La nouvelle saison 
va démarrer ! Rejoignez 
les handballeurs profes- 
sionnels de l’USDK 
pour une après-midi 
sportive (initiation, 

mini-tournois) lors de leur passage sur 
votre commune*. Animation gratuite et 
ouverte à tous les enfants de 6 à 12 
ans. Plus d’infos prochainement par 
affichage dans votre hall d’entrée. 
*si vous habitez Grand-Fort-Philippe, Grande-Synthe, 
Saint-Pol-sur-Mer et Coudekerque-Branche.

Guettez le Père Noël ! Il 
passera peut-être dans 
votre entrée cette année…  
À noter également, le 20 
décembre, l’animation spéciale 
pour nos aînés à Saint-Pol-
sur-Mer (Jean Bart-Guynemer).



RONCHIN  
DES PERMANENCES POUR L’EMPLOI  

INFOS TRAVAUX

Emploi, formation, apprentissage, 
insertion… : vous vous posez des 
questions ? Des professionnels sont 
à votre écoute lors des permanences 
organisées au local du PAP*, 5 bis 
rue de La Comtesse de Ségur.  
> pour les 16-25 ans : la Mission 
Locale vous accueille tous les lundis 
de 14 h à 17 h (renseignements et 
rdv au 03 20 62 05 93). "Au-delà de 
l’emploi, nous proposons également 
un accompagnement social, pour les 
démarches administratives par 
exemple. Une fois par semaine, nous 

allons dans la rue, à la rencontre des 
jeunes", explique Pascal Gambier, 
référent pour la Mission Locale.   
> pour les + de 26 ans : le SIAME*, 
dans le cadre d’une action portée par le 
PLIE SEM*, vous accueille, 2 jeudis par 
mois de 9 h à 12 h, pour vous proposer 
un accompagnement à l’emploi 
personnalisé (sans rendez-vous) et à 
l’insertion socioprofessionnelle (sur 
rendez-vous au 03 20 62 97 27).
*PAP = Pôle d’Accompagnement à la Population ; 
PLIE SEM = Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi 
Sud Est Métropole ; SIAME = Service d’Intégration, 
d’Accompagnement et de Médiation à l’Emploi.

Armentières, remise en peinture 
des façades de l’Espace Proximité 
de la résidence Hémar.
Grande-Synthe, fermeture des sas 
de la résidence collective du Meulen-
hof et installation de brises-vue 
dans les jardins des maisons indivi-
duelles (chantier insertion avec la 
Serre des Prés).
Lille, après la cour, la rénovation se 
poursuit dans les parties communes 
des n°28 et 32 de la rue Lamartine 
(chantier insertion avec Urban 
Renov).
Saint-Pol-sur-Mer, rénovation des 
cages d’escaliers de la résidence 
Les Châtaigniers (chantier insertion 
avec la Courte Echelle) et réfection 
du chemin piétonnier en cœur d’îlot 
quartier Jean Bart-Guynemer. 

BIENTÔT NOËL !
Le Conseil Citoyen de Ronchin 
vous donne rendez-vous : 

>  les 12 et 19 décembre au local 
du PAP pour des ateliers décos, 

>  le 22 décembre à 14 h 30 au 
jardin de la résidence Marcel 
Bertrand puis à 15 h 30 face à 
l’agence Habitat du Nord 
(animation médiévale !).
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SAINT-POL-SUR-MER

OPÉRATION VILLE PROPRE 
Le 13 octobre, une 
centaine d’habitants, 
toutes générations 
confondues, a pris 
part à cette opération 
citoyenne organisée 
par la Ville dans le 
cadre de son Plan 

Environnement Propreté. Avec plus de 

800 logements dans le quartier Jean 
Bart-Guynemer, Habitat du Nord se 
devait d’être représenté… Trois agents 
de propreté sont donc venus prêter 
main forte aux habitants, parmi 
lesquels Marie-Rose et Michel, corres-
pondants d’entrée, pour qui "c’est 
tellement agréable de vivre dans une 
ville propre !". Bravo à eux !

Les Châtaigniers AVANT APRÈS
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LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS

mauvais état (sèche-linge, micro-
ondes) peut prendre feu ; 

•  le feu peut aussi venir de chez le 
voisin : dans ce cas, ouvrir votre 
porte d’entrée peut être fatal car 
les fumées envahissent rapide-
ment la cage d’escaliers et la 
chaleur est vite insoutenable.

C’est de saison : enfin, sachez que le 
sapin de Noël est très inflammable. 
Ne laissez jamais vos décorations 
allumées la nuit ou lorsque vous 
vous absentez !

L es causes d’un incendie sont 
multiples. Les incendies les 

plus meurtriers ont lieu la nuit, car 
toute la famille dort et la fumée 
asphyxie avant même la propagation 
des flammes. Voici les principales 
situations à risque, face auxquelles 
il faut être vigilant :  
•  une défaillance électrique : à 

proximité d’un voile de rideau ou 
d’une couette, une simple étincelle 
peut vite se propager en feu ;

•  la manipulation d’une flamme vive 
(une bougie laissée sans surveil-
lance, un enfant qui joue avec un 
briquet ou des allumettes, une 
cigarette allumée et laissée dans un 
cendrier…) ou d’un produit inflam-
mable (alcool à brûler, essence…) ;

•  dans la cuisine : l’huile de la friteuse 
trop chaude qui s’enflamme, la cuisson 
d’aliment sans surveillance… ;

•  un appareil électroménager en 

CNL : SÉCURITÉ INCENDIE

Les accompagner dans le règlement 
de leurs litiges
La CLCV assure chaque année plus 
de 80 000 heures de permanence 
pour aider les consommateurs 
à résoudre leurs problèmes 
quotidiens. A partir des informations 
qu’elle y recueille, elle agit pour faire 
reconnaître les droits des consom-
mateurs auprès des professionnels 
et fait avancer le droit de la consom-
mation en s'adressant aux pouvoirs 
publics. La CLCV occupe un position-

nement spécifique dans l'univers 
associatif français. Présente au sein 
de nombreux quartiers, elle mène de 
multiples actions de sensibilisation 
thématique : les services de base 
bancaires, la prévention de l'obésité, 
les bonnes pratiques de consomma-
tion pour notre environnement… 
Son service téléphonique "CLCV SOS 
juridique" permet à ses membres 
de contacter autant de fois que 
nécessaire des juristes spécialisés 
sur l'ensemble des questions de droit.

M erci aux locataires d’avoir pris 
le temps de voter pour leurs 

représentants au sein du Conseil de 
Surveillance, commission d’attribu-
tion de logements et Conseil de 
Concertation Locative.
Nous sommes là aussi pour : 
accompagner les particuliers dans le 
règlement de leurs litiges personnels, 
les informer, défendre l'intérêt collec-
tif des consommateurs et usagers 
auprès des pouvoirs publics nationaux, 
européens, participer à l’élaboration 
des textes et veiller à leur application.
Des consommateurs et usagers qui 
veulent agir
La CLCV offre aux consommateurs 
et usagers qui ont envie d’agir, la 
possibilité de se regrouper pour 
défendre leurs intérêts et, plus 
largement, de s’impliquer dans 
toutes les questions qui touchent à 
la consommation, au logement et au 
cadre de vie.

CLCV : MERCI AUX LOCATAIRES !

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

Le saviez-vous ? 
•  Un incendie domestique se 

déclare en France toutes les 2 
minutes. 

•  1 incendie sur 4 est lié à une 
installation électrique défec-
tueuse.

•  L’incendie est la deuxième 
cause de mortalité chez les 
enfants de moins de 5 ans.



JARDINS 

COMMENT SE METTRE AU VERT  
EN VILLE 
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D’un bout à l’autre du département, les jardins fleurissent au pied de nos résidences. Bacs potagers, 
hôtel à insectes, compost, plantations diverses… les aménagements se multiplient et attirent de plus 
en plus d’habitants curieux ou désireux de se rapprocher de la nature. Petit tour d’horizon… 

Nos jardins partagés sont ouverts à tous ! 
Pour toute information ou question, n’hésitez 
pas à vous rapprocher de votre Gestionnaire 
Clientèle, Agent de Propreté ou agence Habitat 
du Nord. 
L’ensemble des actions menées sur nos jardins 
est le fruit d’un partenariat avec les associa-
tions les AJONC et Les Jardins du Grand Cerf.

ARMENTIÈRES - Plantation de bulbes sur 
le jardin de la résidence Hémar. Pendant 
ce temps-là, quartier du Bizet, un 
nouveau jardin est en train de naître.

MAUBEUGE - Le jardin des Présidents a 
pris ses quartiers derrière le bâtiment 
Grévy, à côté de la salle des fêtes des 
Hêtres. Vous êtes nombreux à l’avoir 
découvert lors de "la grande donnerie" 
organisée le 24 octobre dernier (voir détails 
page 5). À cette occasion, les enfants du 
quartier y ont aménagé un hôtel à insectes, 
avec l’aide de l’équipe des AJONC (photo de 
couverture).

SAINT-POL-SUR-MER - Le jardin des Lys a 
officiellement été inauguré fin novembre. 
Les ateliers et autres temps forts 
continuent, les mercredis après-midi des 
semaines paires, venez nombreux !

À MAUBEUGE ET SAINT-POL-SUR-MER, 
les habitants et les enfants des écoles ont 
participé à la grande journée de plantation 
citoyenne organisée par les AJONC. Le 
principe ? Chaque participant plante et 
parraine  un arbre. Bravo à eux !

DENAIN - Nos correspon-
dants d’entrée (de Saint-Pol-
sur-Mer, Maubeuge, Ronchin 
et Armentières) en visite au 
jardin des Grandes Gamelles. 
Un bel exemple de réussite 
de jardin partagé au cœur 
d’un quartier qui a connu une 
importante phase de rénova-
tion urbaine. Un exemple à 
suivre…

RONCHIN - Après les bacs potagers, ce sont des treillis qui viennent d’être installés à 
Comtesse de Ségur. Des lianes fruitières viendront bientôt les orner. À quelques pas de là, 
au pied de la résidence Marcel Bertrand, la large bande de pelouse se transforme peu à 
peu. Après des premières plantations réalisées par les habitants au mois de mars, un 
enclos y a récemment été aménagé pour accueillir un futur jardin (photo ci-dessus). 
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SPÉCIAL CHAUFFAGE 

RESTER AU CHAUD, SANS Y LAISSER 
TROP DE PLUMES… 
L’hiver est de retour... Pour ne pas se retrouver avec de trop grosses factures tout en gardant 
son confort, quelques précautions sont à suivre… 

LE THERMOSTAT
Si votre résidence est équipée d’une 
chaufferie collective, la tempéra-
ture de confort (19°C) est program-
mée directement sur la chaufferie. 
Vous n’avez donc pas à vous en 
soucier. 
En revanche, si votre 
logement est équipé d’un 
chauffage individuel, il vous 
faudra régler votre thermos-
tat en fonction de votre mode 
de vie et de vos heures de 
présence et d’absence.

CONSEIL +   
Une fois la nuit tombée, pour 
conserver la chaleur, pensez à 
fermer vos rideaux et volets.

LES TEMPÉRATURES 
IDÉALES ?
•  19°C quand on est chez 

soi 
•  17°C quand on dort ou 

que l'on n’est pas à la 
maison

"1 degré de plus, c’est 7 % en 
plus sur votre facture"

LES RADIATEURS
Pour que la chaleur se diffuse 
correctement, évitez de placer des 
meubles devant, ou de faire sécher 
du linge dessus.
Si les radiateurs de vos chambres 
sont équipés de robinets thermos-
tatiques, vous pouvez baisser la 
température. Il est inutile de trop 
chauffer ces pièces.

CONSEIL +   
Pensez à dépoussiérer vos radiateurs 
(avec un plumeau).  
Une fois par an, les radiateurs 
doivent être purgés afin de faire 

sortir l’air qui s’est introduit dans 
le circuit de chauffage et qui peut 
empêcher l’eau de bien circuler. 
> Cette intervention est réalisée 
par votre prestataire multi-services 
lors de la visite annuelle d’entretien 
de votre logement. 

LES ENTRÉES ET SORTIES 
D’AIR
L’hiver, il peut être tentant de les 
boucher pour ne pas laisser entrer 
l’air froid chez soi… Ce serait une 
erreur et même un danger ! Ces 
systèmes de ventilation permettent 
de renouveler l’air et d’évacuer 
l’air vicié. Bouchés, ils peuvent 
empêcher l’évacuation de monoxyde 
de carbone ou autre polluant 
intérieur, ou encore faire s’accumu-
ler l’humidité dans votre logement.        

CONSEIL +  
Pensez à nettoyer régulièrement les 
systèmes de ventilation (grilles ou 

bouches VMC). Pour savoir si la VMC 
fonctionne bien, il suffit d’appro-
cher une feuille de papier toilettes 
contre la bouche d’extraction et de 
vérifier si elle colle bien. Dans le cas 
contraire, contactez votre presta-
taire multi-services. 
> Ce point est vérifié par votre 
prestataire multi-services lors de 
la visite annuelle d’entretien de 
votre logement.

Aérer son logement, c’est 
important même l’hiver.  

10 minutes suffisent pour assurer 
le renouvellement de l’air. L’air 
frais du dehors, moins humide, 

permet un chauffage plus efficace.



10

CONCERTATION LOCATIVE
Le Conseil de concertation locative réunit 3 à 4 fois par an les représen-
tants des locataires. Voici un extrait des différents thèmes abordés 
lors du conseil du 14 juin 2018 :
• présentation du prévisionnel des travaux GEAM/Réhabilitation 2018,

• information sur les élections des représentants des locataires,
• procédure communication en réhabilitation (questions/réponses),
• information sur la régularisation des charges 2017,
• présentation des résultats de l’enquête de satisfaction.

ENQUÊTE (DE) TERRAIN 

À LA RENCONTRE DE NOS AINÉS 
C’est un fait : avec l’augmentation de la durée de vie, les Français(es) vivent plus longtemps chez 
eux. Et avec 30 % de locataires âgés de plus de 60 ans, Habitat du Nord ne peut l’ignorer.

A près la conduite de plusieurs 
enquêtes de terrain ciblées*, 

menées avec le partenariat d’étudiants 
de l’Institut Social de Lille, auprès de 
nos locataires seniors, c’est une 
action d’une toute autre envergure qui 
a été déployée en cette fin d’année 
2018, avec la CARSAT Nord-Picardie. 
La première phase s’est déroulée 
au mois d’octobre. Trois groupes de 
paroles ont été constitués, regrou-
pant au total une vingtaine de 
locataires seniors, sur le Littoral, 
le Hainaut Val de Sambre et la 
métropole lilloise. Guidés par un 
psychologue, ils étaient invités à 
s’exprimer sur leur quotidien, leurs 
besoins et attentes quant à leur 
logement, leur résidence ou plus 
largement, leur quartier et leur 
environnement. Ces échanges ont 
servi à bâtir un questionnaire qui a 
ensuite été adressé par téléphone 
à un échantillon de 400 locataires 
seniors.  
Les résultats permettront à Habitat 
du Nord d’adapter sa stratégie 
d’habitat pour les seniors et de définir 
ses priorités en terme d’action.   

Cette enquête a été 
réalisée par le cabinet 

Market Audit, avec le soutien financier 
de la CARSAT Nord-Picardie.
*à Ronchin, Maubeuge, Landrecies, Lomme, Roncq 
ou encore Faches-Thumesnil

Béguinage Jeanne Lécu à Abscon : 23 maisons T2 adaptées, construites de plain-pied

PAROLE À...

Stéphanie pouSSou, Chargée de développement en action 
sociale pour la CARSAT Nord-Picardie 
Depuis plusieurs années, la CARSAT Nord-Picardie est engagée auprès 
des bailleurs sociaux. Pour le financement d’opérations de construction, 
mais aussi pour une approche globale de la personne âgée. C’est dans 
ce sens que nous travaillons en étroit partenariat avec Habitat du Nord ; 
notre objectif commun est d’apporter satisfaction à nos retraités, en 
allant bien au-delà de notre mission d’organisme payeur. 

Ce travail d’enquête est précieux. Il nous aide à mieux connaître  
et mieux comprendre nos locataires seniors, et donc,  

à mieux répondre à leurs attentes et usages.
Xavier Gernez, chargé de missions chez Habitat du Nord
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À VENDRE

HAUTMONT ET JEUMONT : LIVRAISONS 
2 nouvelles résidences ont été livrées ce dernier 
trimestre : 
>  un béguinage de 19 maisons individuelles (T2-T3) 

avenue du Général Leclerc à Hautmont 
>  22 appartements (T2-T3-T4) répartis dans deux 

petits immeubles boulevard Dunant à Jeumont. 
Bienvenue aux nouveaux habitants !

À PÉRENCHIES 
à partir de 212 000 euros

7 maisons T4 et T5, avec garage et 
jardin, rue des Sorbiers. 
Disponibles de suite ! Priorité de 
vente aux locataires d’Habitat du 
Nord (titulaires d’un bail) jusque 
mi-janvier 2019.

PROGRAMME NEUF À WAMBRECHIES
Devenez propriétaire à partir de 413 euros/mois* !

6 appartements T2 et T3 (à partir de 47 m2 et 64 m2), dans une résidence 
située en cœur de ville, place de stationnement incluse. 
*Avec la location-accession, devenez propriétaire en douceur (entre 6 
mois et 2 ans de location) et bénéficiez de nombreux  avantages : TVA 
5,5 %, frais de notaires réduits, exonération de la taxe foncière pendant 
15 ans. Acheter avec Habitat du Nord coop, c’est l’assurance d’un 
accompagnement personnalisé.

PROUVY : PREMIÈRE PIERRE
La première pierre du futur béguinage rue Jean-Moulin à Prouvy 
a été posée ! La livraison des 23 maisons (T2-T3) est prévue début 
2020. De gauche à droite sur la photo : Norbert Jessus (Président 
du Comité deS Ages du Pays Trithois, futur gestionnaire du 
béguinage), Isabelle Choain (Maire de Prouvy), Jean-Claude 
Dulieu (Conseiller Départemental du Nord), Geneviève Mannarino 
(Vice-présidente du Département du Nord chargée de l’autonomie) 
et Jean-François Devillers (Président du Directoire d’Habitat du 
Nord). 

NOUVEAUTÉS

                                                    > Ce projet de construction bénéficie du soutien financier de la CARSAT Nord-Picardie pour  
favoriser le maintien à domicile des seniors.

Hautmont Jeumont

Plus d’infos au 03 59 75 59 59 ou accession@habitatdunord.fr
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   RECETTE

POTIMARRONS FARCIS

INGRÉDIENTS 

6 petits potimarrons ; 1 poivron rouge ; 15 cl 
de bouillon de légumes ; sel-poivre ; 1 oignon ; 
500 g de hachis ; huile.

RECETTE
1  Préchauffer le four th.6 (180°C).

2  Couper les potimarrons aux trois quarts de leur hauteur. Les 
évider. Réserver les coques et les chapeaux. 

3  Émincer très finement le poivron et l’oignon. 

4  Faire chauffer 2 c. à soupe d’huile dans une poêle, et y faire 
revenir 10 min à feux doux le poivron et l’oignon en remuant 
régulièrement (vous pouvez aussi y ajouter la chair des 
potimarrons). 

5  Dans un saladier, mélanger la viande avec la préparation 
poivron/oignon.

6 Saler et poivrer, puis remplir les potimarrons.

7  Poser les chapeaux par-dessus, et mettre les potimarrons 
dans un plat à four, verser le bouillon dans le fond. Arroser 
d’un filet d’huile d’olive et enfourner.

8  Faire cuire 45 min en arrosant régulièrement les potimarrons 
de bouillon. Servir dès la sortie du four.

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

   JEU
MOTS CACHÉS

r r f t o é c

e i c e v c é

m a p d q i w

a s d i m p s

y s u c r é u

x j a a a l b

k é r l p m o

l a c t é z n

t i t é p p a

e p d a q p n
Retrouvez les mots : acide, amer, épicé, 
salé, sucré, bon, appétit 

NE JETEZ PAS  
VOS BOUCHONS 
PLASTIQUES !
Les associations les recyclent pour financer des 
projets solidaires !
Comment ça marche ? Vous collectez vos 
bouchons. Vous les rapportez dans votre agence 
Habitat du Nord. Nous nous chargeons de les 
rapporter aux associations (Bouchons d’amour, 
Handi-Quentin) qui les revendent à des fabricants 
de palettes plastiques recyclables, elles aussi ! 
L’argent ainsi collecté sert à financer du matériel 
pour des personnes handicapées ainsi que, 
ponctuellement, des actions humanitaires en 
France et à l’étranger.
C’est du concret ! Grâce à la collecte, l’associa-
tion Bouchons d’Amour a financé l’aménagement 
du véhicule du CCAS de Ronchin pour qu’il soit 
accessible aux personnes à mobilité réduite (rampe 
d’accès). 
ATTENTION : seuls les bouchons de boissons 
peuvent être recyclés (eau, soda, lait…).

   TRUCS ET ASTUCES


