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P our vous comme pour nous, 
la propreté est, et a 

toujours été, une préoccupation 
majeure. C’est pourquoi nous y 
consacrons régulièrement des 
pages de votre journal.  
Cette fois, nous avons souhaité 
mettre en avant le travail  
de celles et ceux dont c’est le 
métier et qui, quotidiennement, 
sont en charge d’entretenir 
votre résidence et ses abords.
Ce premier numéro de l’année 
2019 est aussi l’occasion  
de donner la parole à vos 
représentants locataires, élus 
en novembre dernier (p.7).  
Le faible taux de participation  
à ces élections ne reflète 
malheureusement pas  
l’importance de leur rôle  
dans la vie de notre société,  
et de nos résidences...
Bonne lecture !
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BON À SAVOIR
Vie quotidienne, équipements 
de votre logement, environne-
ment… Vous vous posez des 
questions ? Nous y répondons ! 

PUIS-JE RÉDUIRE  
LE DÉLAI DE PRÉAVIS  
DE MA RÉSILIATION  
DE BAIL ?

L e délai de préavis légal est de 3 
mois. Ce délai peut être réduit 

dans plusieurs cas de figure : lors 
d’une mutation professionnelle, de 
la perte d’un emploi, d’un état de 
santé qui le justifie, pour les bénéfi-
ciaires de l’AAH ou du RSA, d'un 
déménagement vers un autre 
logement hlm, ou encore si vous 
habitez en zone tendue. Veillez à 
bien indiquer ce motif dans votre 
courrier de demande de résilia-

tion* (voir modèle sur notre site 
internet – Espace Locataire – Le 
départ) en n’oubliant pas de joindre 
un justificatif.  Dans le cas contraire, 
le délai de trois mois est appliqué.
Pour plus de précisions, contactez-
nous au 03 59 75 59 59.
*Pour rappel, ce courrier doit être envoyé en 
recommandé avec accusé de réception et signé 
par toutes les personnes signataires du contrat de 
location. Pensez aussi à y indiquer votre nouvelle 
adresse. Le préavis court à partir de la date de 
réception du courrier.

PUIS-JE SOUS-LOUER MON APPARTEMENT ?

L  a sous-location est illégale (sauf 
dans des conditions bien 

précises*). Régie par la loi (article 8 
de la loi du 6 juillet 1989), elle peut 
entraîner de lourdes sanctions allant 
jusqu’à une annulation du bail.     
En France, une condamnation 
exemplaire a eu lieu en fin d’année 
dernière. Le locataire, qui avait 
sous-loué son appartement illégale-

ment, sans l’accord de son proprié-
taire, a dû non seulement rembour-
ser l’intégralité des sommes 
perçues par ce biais mais aussi 
quitter les lieux.  
*La sous-location d’une partie du logement est 
autorisée au profit d'une personne âgée de plus de 
60 ans ou d'une personne adulte handicapée avec 
laquelle le locataire a conclu un contrat d'accueil 
familial, sous réserve d'en informer votre bailleur.

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.

INFO – CHARGES LOCATIVES
Les premiers documents de régularisation des charges locatives 
arriveront prochainement dans vos boites aux lettres. Selon les 
résidences, l’envoi se fera en plusieurs phases et s’étalera jusqu’à la 
fin du 3e trimestre.
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DÉPLACEMENTS 

ADOPTEZ LE VÉLO !

ENQUÊTE  
VOTRE JOURNAL, VOUS L’AIMEZ !

A vec le réchauffement climatique 
et l’augmentation des pics de 

pollution, se déplacer autrement 
qu’en voiture est une option plus que 
jamais valable ! Autrement, ça veut 
dire en transport en commun, à vélo, 
en trottinette ou encore à pied. Quand 
c’est possible bien entendu… 
Mais parce que garer son vélo quand 
on habite en appartement n’est pas 
toujours évident, Habitat du Nord 
entreprend des travaux pour 
aménager des locaux dédiés dans 
certaines résidences qui en sont 
dépourvues. C’est le cas à : Anzin (la 
Verrerie) et Armentières (rue 
Kennedy) en 2018 ; et à Ferrière-la-
Grande (le Lutaud) et Armentières 
(résidence Hémar) en 2019. 
Des ateliers seront prochainement 
proposés aux habitants pour 
apprendre à entretenir et réparer 
son vélo, à rouler en toute sécurité… 
ou même à faire du vélo ! 
> Ces actions sont menées dans le 
cadre du programme ALVEOLE 
(Apprentissage et Local VElo pour 
Offrir une Liberté de mobilité 
économe en Énergie).

7/10  c’est la note que vous 
donnez à votre journal 

Toi mon Toit*. Vous le lisez, vous 
l’appréciez et êtes même près de la 
moitié à le conserver. Vous le trouvez 
pratique, agréable à lire, avec des 
articles bien écrits qui délivrent des 
infos utiles et proches de vos 
préoccupations. Toutefois, vous avez 
également exprimé certaines 
attentes : plus d’articles sur votre 
résidence (fonctionnement, travaux 
prévus…), sur le (savoir) vivre-
ensemble (voisinage, rappel des 
bonnes pratiques…), plus de 
témoignages (de locataires mais 
aussi de collaborateurs d’Habitat du 
Nord)…    

Un grand merci à celles 
et ceux qui ont bien 
voulu nous accorder un 
peu de leur temps lors 
de cette enquête. Vos 
retours nous sont 
précieux. Ils viendront 
alimenter la réflexion 
que nous menons 
actuellement sur l’évo-
lution de votre  journal 
et de notre communi-
cation à votre égard, en 
général.
*Enquête téléphonique menée 
par le cabinet Règle de 3 en 
décembre 2018 sur un échantil-
lon de 400 locataires.

Plus percutant  

Plus proche   

Des témoignages 

Mon voisinage

Ma résidence
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FLANDRES LITTORAL  
CHANGEMENT DE GAZ 
Si vous habitez Gravelines, Bourbourg, 
Craywick, Grand-Fort-Philippe ou 
Loon-Plage, et que votre logement 
utilise le gaz naturel, cette info vous 
concerne ! Après son passage à votre 
domicile pour  recenser vos appareils, 
l’entreprise missionnée par GRDF 
reviendra prochainement chez vous 
(entre les mois d’avril et septembre) 
pour effectuer les éventuels réglages 
nécessaires pour recevoir le nouveau 
type de gaz qui alimentera notre 
région. 

Pour toute information complémen-
taire, contactez le service clients  
de GRDF au 09 69 36 35 34 ou  
www.grdf.fr/changementdegaz 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
>  Pour les communes de Grande-Synthe, Saint-Pol-sur- Mer, Dunkerque 

(une partie) : les visites pour réglages auront lieu de juillet à octobre 
2019

>  Pour les autres quartiers de Dunkerque, le recensement des 
appareils s'effectuera à partir de mi-2019.

FLANDRES LITTORAL  
DU HAND AVEC LES PROS

C’est bientôt la fin de la saison de 
Macadam Hand ! De Grand-Fort-
Philippe (photo ci-contre) à Saint-
Pol-sur-Mer, Grande Synthe ou 
Coudekerque Branche, les pros de 
l’USDK sont venus initier les jeunes 
(6-12 ans) de nos quartiers au 
MiniHand. Peut-être y avez-vous 
participé !? 

En tant que partenaire (historique !) 
de l’opération, Habitat du Nord 
entend véhiculer et développer des 
valeurs fortes portées par la pratique 
du sport (tolérance, respect, cohésion 
d’équipe) auprès de ses jeunes 
locataires. Rendez-vous en fin 
d’année pour le lancement de la 
prochaine saison !

Vous aussi, fabriquez votre 
nettoyant désinfectant multi-
usages NATUREL : dans une 
bouteille vide d’un litre, versez 2 
c. à soupe de bicarbonate de 
soude + 1L d’eau chaude + 1 c. à 
soupe de vinaigre blanc + 2 c. à 
soupe de liquide vaisselle. 

SAINT-POL-SUR-MER  
NETTOYER, NATURELLEMENT !
Moins coûteux et moins nocifs pour 
la santé comme pour l’environne-
ment, les produits naturels sont de 
plus en plus plébiscités. Les habitants 
des résidences Jean-Bart et 
Guynemer (Saint-Pol-sur-Mer) ont 
été invités à en découvrir la recette 
lors des ateliers organisés dans leur 
entrée par Djamila, notre médiatrice.

SAINT-POL-SUR-MER ET GRANDE-SYNTHE  
INFO NOUVEAUX LOCATAIRES
Quand on emménage dans un 
nouveau quartier, il faut prendre de 
nouvelles habitudes. La gestion des 
déchets et encombrants, le tri 
sélectif, l’entretien des parties 
communes… peuvent varier. C’est 
pour faire le point sur ces questions 

essentielles au bon fonctionnement 
d’une résidence que Djamila, 
médiatrice, rend visite à chaque 
nouveau locataire. 
Dispositif mis en place à Saint-Pol-sur-Mer (résidences 
Jean-Bart – Guynemer) et Grande-Synthe, avec ACL 
Proxi Pol et le soutien financier de la Région des Hauts-
de-France.
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NEUVILLE-SUR-ESCAUT  
BIENVENUE ! 

ARMENTIÈRES - HARNES  

Des seaux à compost ont été distribués aux habitants de la résidence 
Hémar à Armentières et des rues Carling-Munster-Colmar à Harnes 
afin d’alimenter les bacs mis à leur disposition sur les jardins partagés. 
En partenariat avec les AJONCS.

Des entrées rénovées à Armentières avenue Léon Blum (voir photos) 
et à Lille rue Lamartine (n°28 et 32).

Mme Dewale reçoit les clés de son nouveau logement des 
mains de Marion Jan, sa gestionnaire clientèle Habitat du 
Nord.

ARMENTIÈRES - LILLE

Avant

Après

Bienvenue aux habitants des 15 nouvelles 
maisons du béguinage situé allée JP Dewilde. 



SAINT-AMAND-LES-EAUX  
IMAGINEZ VOTRE RÉSIDENCE DE DEMAIN ! 

TOUS TERRITOIRES  
LE POINT SUR LE DÉPLOIE- 

MENT DE LA FIBRE

Tel est le défi lancé aux habitants de la 
résidence Paul Manouvrier à Saint- 
Amand-les-Eaux. Cet ensemble de 238 
appartements, répartis sur 8 bâtiments, 
a été construit dans les années 60. Ne 
répondant plus aux attentes et besoins 
des habitants, il va connaître d’impor-
tantes restructurations (démolitions, 
reconstructions). Au vu de son ampleur, 
ce projet se déroulera en plusieurs 
étapes qui s’étaleront sur les dix 
prochaines années.   
Pour mieux appréhender ces transfor-
mations, et pour imaginer le futur 
quartier, les habitants sont étroitement 
associés à une démarche qu’Habitat 

du Nord a voulu participative. Temps 
d’échanges et de concertation, visites 
du quartier mais aussi d’opérations 
exemplaires ailleurs dans le départe-
ment (voir photo)… sont autant d’outils 
qui seront déployés pour y parvenir.

La fibre optique, qui permet 
l’accès à internet en très 
haut débit, poursuit son 

déploiement sur notre région. Au 
niveau national, l’objectif est de couvrir 
100% de la population d’ici 2022.
Pour rappel, le passage à la fibre n’est 
pas une obligation. Vous pouvez tout à 
fait conserver votre abonnement actuel. 
Toutefois, si vous souhaitez vous 
abonner à la fibre optique, vous pouvez 
soit vous adresser à votre opérateur, 
soit vous rapprocher de votre propre 
fournisseur internet.
Pour connaître la date prévisionnelle 
de raccordement de votre commune, 
rendez-vous sur le site : 
https://cartefibre.arcep.fr
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LA PAROLE À...

AURÉLIE TOP,  
architecte spécialisée dans 
la concertation habitants, qui 
nous accompagne sur ce projet 
(Cabinet Archiae)

"Il s’agit d'accompagner les 
habitants vers ce changement, 
en étant à leur écoute, pour 
comprendre comment ils vivent 
leur quartier, comment ils y 
habitent, ce à quoi ils sont 
attachés, identifier les manques 
et réussir à dessiner de 
nouveaux espaces qui tiennent 
compte de tout cela."

Visite du quartier des Margueritois à Lille : 
les Hlm, c’est aussi ça.

Décoration des halls d’entrée de la résidence 
les Châtaigniers à Saint-Pol-sur-Mer.

Goûter au jardin et Fête médiévale  
à Ronchin (résidences Comtesse de Ségur, 
Marcel Bertrand et Condé).

MAUBEUGE

Début mars, les femmes étaient à l’honneur. À l’occasion de la 
journée internationale qui leur est dédiée, l’association Regards 
proposait, dans ses locaux quartier des Présidents à Maubeuge, des 
ateliers et stands d’information sur le thème "Regards sur la santé 
et le bien-être des femmes". 

En partenariat avec Habitat du Nord, la Ville de Maubeuge et la Région 
des Hauts-de-France

CLIN D’ŒIL également à Lilou et 
Léonie au Lambreçon à Jeumont, 
qui ont pris l’initiative de décorer 
l’entrée de leur résidence (les 
Genêts)… et à l’association Regards 
qui a organisé un goûter pour 
les enfants des Présidents à 
Maubeuge.
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REPRÉSENTANTS DES LOCATAIRES
VOUS LES AVEZ ÉLUS

voie électronique, tout en garantissant 
la sécurisation du vote. Malheureuse-
ment, cela n’a pas permis d’atteindre un 
taux de participation élévé puisque vous 
n’avez été que 16,87% à vous prononcer.
Et pourtant… Les locataires élus sont 
des acteurs à part entière du bon 
fonctionnement d’Habitat du Nord. 
Au sein du Conseil de Surveillance, ils 
prennent part aux principales décisions 

concernant tous les locataires (vote du 
budget, montant des loyers, accords 
collectifs, travaux…). Ils participent 
également aux commissions d’attri-
bution de logements et peuvent vous 
assister dans vos démarches auprès 
d’Habitat du Nord.
Les locataires élus pour vous représen-
ter pour ces quatre prochaines années 
sont :

E n novembre 2018, tous les 
locataires ont été invités à voter 

pour élire leurs représentants qui 
siègeront pendant quatre ans au 
sein du Conseil de Surveillance 
d’Habitat du Nord. 
En plus du vote par correspondance, 
et pour favoriser la participation des 
locataires à cette élection, Habitat du 
Nord avait mis en place le vote par 
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TÉMOIGNAGE

Colette Lemettre et Jean-Edouard Calesse, 
pour l’association Consommation Logement et Cadre de Vie (CLCV)  
> 60,92% des voix

Merci à tous ceux qui ont pris le temps de voter le 23 novembre 
et qui continuent à nous faire confiance. Nous regrettons, 
cependant, le manque de mobilisation des locataires à ces 
élections pourtant importantes pour leur représentation chez 
Habitat du Nord. Est-ce le reflet de la société actuelle ? La 
CLCV ne ménage pas ses efforts pour la défense et les droits 
des locataires, mais aussi leurs devoirs. Nous continuerons, 
comme nous l’avons toujours fait, à défendre tous les 
locataires, à être présents sur le terrain, à participer aux 
Conseils de Concertation Locative avec nos représentants dans 

les quartiers, aux commissions d’attribution de logements.  
La CLCV participe également aux commissions DALO (droit au 
logement opposable), CCAPEX (coordination et prévention 
des expulsions), de concertation régionale etc. Nous pouvons 
vous recevoir au sein de nos permanences régionales des 
Hauts de France, et vous assister lors des états des lieux, 
vérifications de charges… Médiateur indispensable auprès 
d’Habitat du Nord afin que vos réclamations soient entendues 
et traitées.  Vous souhaitez nous rejoindre ? Retrouvez la liste 
de nos permanences sur notre site : www.clcv.org

TÉMOIGNAGE

Walter Grenz, 
pour la Confédération Nationale  
du Logement (CNL)  
> 39,08% des voix

Je remercie tous les électeurs qui m’ont accordé leur 
confiance, malgré le peu d’intérêt que certains ont porté à ce 
scrutin qui est très important pour la CNL ainsi que pour le 
Bailleur pour la représentativité des locataires au sein d’Habitat 
du Nord. Je remercie également tous les membres d’Habitat 
du Nord qui se sont engagés dans ces élections en nous 
mettant à disposition le journal TOI mon TOIT ainsi que pour le 

dépouillement. Je félicite également mes concurrents de la 
CLCV pour leur élection et espère continuer à travailler 
ensemble pour le bien-être des locataires. En ce qui me 
concerne, et comme je me suis déjà engagé par le passé,  
je serai aux côtés de l’ensemble des locataires d’Habitat du 
Nord pour tendre vers un mieux vivre et défendre un mieux-être 
contre la HAUSSE DES LOYERS, LES EXPULSIONS... Fort de 
mon expérience et de mon dévouement, je me tiens à votre 
disposition pour être votre interlocuteur privilégié auprès de 
notre Bailleur (pour vos démarches…) mais aussi et surtout 
pour être garant de vos attentes dans l’ensemble des instances 
où je serai amené à siéger (commission d’attribution de 
logements, conseil de surveillance, conseil de concertation 
locative) et où je défendrai vos droits.

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

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 



LA PROPRETÉ  

PARCE QUE TOUT LE MONDE  
N’EN A PAS LA MÊME NOTION...
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C’est vous qui le dites : vous êtes de plus en plus satisfait de l’état de propreté  
des parties communes (71%*) et des espaces verts et abords (75%*) de votre résidence.  
Et quand ce n’est pas le cas, c’est bien souvent le fait d’actes d’incivilité.

Chacun à notre niveau, nous sommes 
responsables du maintien en bon 
état de propreté de nos résidences. 
De notre côté, nous travaillons sans 
cesse à l’améliorer en renforçant 
notre présence sur le terrain et en 
adaptant nos dispositifs. De votre 
côté, en tant que locataire, vous avez 
aussi quelques devoirs. Tour d’hori-
zon… 

LES POUBELLES 
Les ordures ménagères doivent être 
emballées dans des sacs poubelles, 
et non pas jetées "en vrac" dans les 
containers. 
Les sacs poubelles doivent être 
déposés dans les (bons) containers, 
et non pas à côté.
Si votre résidence est concernée par 
le tri sélectif, il est important de le 
respecter. Une poubelle non triée 
n’est pas ramassée par les collec-
tivités ! Et c’est l’agent de propreté 
qui devra le faire à votre place… 
autant de temps passé qui ne sera 
pas consacré à l’entretien de la 
résidence.

LES ENCOMBRANTS 
Ils doivent être déposés en déchet-
terie. C’est gratuit et en plus cela 
permet à vos déchets d’être triés 
puis recyclés. Pour connaître les 
systèmes de collecte des déchets 
dans votre commune, renseignez-
vous auprès de votre mairie. 
Il est STRICTEMENT INTERDIT de 
stocker des encombrants dans les 
parties communes, sur les trottoirs 
ou espaces verts. C’est gênant, pas 
joli à voir et surtout, cela peut être 
dangereux. 
Il peut vous en coûter jusqu’à 150 
euros d’amende (art. 632-1 du code 
pénal).

ET AUSSI… MÊME SI ÇA VA  
DE SOI ! 

•  Il est interdit de jeter quoi que ce 
soit par les fenêtres (carcasse de 
poulet, couches usagées, pain… : 
on invente rien, c’est du déjà vu !) 

•  Votre chien vous appartient ? ses 
crottes aussi

•  Ne laissez pas des restes de nourri-
ture ou des miettes de pain aux 
abords des résidences, ils risquent 
d’attirer des animaux errants ou 
autres nuisibles (pigeons, rats…)

•  Respectez le travail des person-
nels d’entretien !

* résultats des enquêtes 2018
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LA PROPRETÉ  

C’EST LEUR JOB !
Le nettoyage* de votre résidence est assuré soit par nos propres (sans jeu de mots !) agents  
de propreté, soit par le personnel de l’entreprise AGENOR.

Aujourd’hui, pas moins de 36 agents, salariés d’Habitat du 
Nord, assurent le nettoyage de 34 de nos résidences collec-
tives (soit 248 halls d’entrée). C’est pour répondre à une 
insatisfaction croissante de votre part sur la question de la 
propreté, qu’Habitat du Nord a revu son organisation et choisi, 
il y a 5 ans de cela, d’internaliser une partie du nettoyage.

UNE PRÉSENCE QUOTIDIENNE 
Chaque agent est affecté à un site bien précis, ce qui permet 
d’une part d’assurer un meilleur suivi des prestations et 
d’autre part de consacrer davantage de temps et d’attention 
au site entretenu. 

POUR ALLER ENCORE PLUS LOIN…
Et parce que quoi de mieux que de s’adresser aux premiers 
concernés, Habitat du Nord a décidé d’associer les corres-
pondants d’entrée aux prochaines réflexions menées sur le 
sujet de la propreté des résidences. À suivre…

*Nettoyage des parties communes et des abords, sortie et rentrée des containers.

AIDEZ-LES ! 
Le personnel en charge du 
nettoyage de votre résidence 
ne peut pas en maintenir le 
bon état de propreté tout 
seul… surtout si son travail 
n’est pas respecté.
Nous comptons sur vous !

TÉMOIGNAGE

CORINNE GILLOT, agent de propreté 
Corinne Gillot (tout comme sa collègue 
Stéphanie Cuvelier) travaille depuis 4 ans sur 
nos résidences du Lambreçon à Jeumont. 
Le matin, elle s’occupe des immeubles du 
boulevard Broussais et l’après-midi, de ceux du 
boulevard Dunant. Son métier, pour reprendre 
ses mots, elle l’adore.  

J’aime être au contact des habitants, 
on échange toujours quelques mots, 

on se connaît bien maintenant, on fait partie 
du quartier. Notre travail est généralement 
bien respecté... même s’il y a des hauts et des bas. Le problème, c’est 
les encombrants. Les habitants ont tendance à les entreposer à côté des 
poubelles au lieu de les apporter en déchetterie.

PAROLE D’HABITANT 
Chaque matin, quand elle descend de chez elle, Véronique L. passe 

dire bonjour à Corinne et Stéphanie. 

Depuis 4 ans qu’elles sont là, on se connait bien. On peut 
discuter sur le quartier, dire ce qui va et ce qui ne va pas. Quand une 
entrée est particulièrement sale par exemple, ou qu’une lampe dans 
un couloir ne fonctionne plus, on leur signale. Et puis, sur les 
heures de pause, il arrive que l’on prenne un petit café ensemble.
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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 18/10/2018 :
• bilan de la régularisation des charges 2017,

• mutualisation des coûts de nettoyage récupérables,
• programmation de la pose de répartiteurs des frais de chauffage,
• élections des représentants des locataires.

ON (S’)INVESTIT POUR NOS QUARTIERS

T out au long de l’année, de 
nombreuses actions sont 

menées sur nos résidences ; toutes 
ont pour objectif d’améliorer la 
qualité de vie des habitants. Il peut 
s’agir de travaux (d’entretien ou 
d’aménagement), d’animations ou 
encore, d’autres initiatives éco- 
citoyennes comme la création de 
jardins partagés.
Dans les quartiers dits "prioritaires", 
les moyens déployés sont générale-
ment plus importants qu’ailleurs, 
cela afin de garantir un niveau de 
qualité de service égal à celui des 
autres quartiers. C’est pourquoi 
Habitat du Nord y intensifie son 
intervention et renforce ses équipes 
de terrain. Ceci explique également 
pourquoi certaines résidences sont 
davantage citées que d’autres dans 
les pages de notre journal… 
En fin d’année dernière, des visites 
de site ont été organisées sur 
ces quartiers  afin de définir les 
nouvelles actions à mener sur les 
deux années à venir (voir encadré 
ci-contre).

FOCUS  
Aussi appelées "diagnostic en 
marchant", les visites de site 
permettent de repérer et d’échan-
ger sur les dysfonctionnements de 
tout ordre (stationnement, environ- 
nement, propreté, usages…) pour 
identifier les actions à mener 
pour y remédier. Véritable démarche partenariale, elles réunissent 
l’ensemble des acteurs, présents et/ou représentés sur le quartier : les 
équipes d’Habitat du Nord, l’État (via le Préfet ou son délégué), les 
Communautés d’Agglomérations ou de Communes, les élus et/ou 
services municipaux, les conseils citoyens, les associations ou encore, les 
correspondants d’entrée.

LA PAROLE À...
XAVIER GERNEZ,  
Chargé de missions Politique de la Ville chez HABITAT DU NORD 

"Suite aux visites de site menées fin 2018 sur 12 de nos quartiers* 
prioritaires, pas moins de 112 actions ont pu être définies, selon  
3 grands axes : les petits travaux d’amélioration de la qualité de 
service, la concertation - sensibilisation des habitants, et enfin le lien 
social et le vivre ensemble (animations…). Ces actions ont été 
imaginées, et seront mises en place, avec la collaboration de nos 
partenaires de terrain et en concertation avec les habitants."

*Soit près de 3 000 logements et 7 000 habitants.

De gauche à droite : aménagement d’un local vélos (Anzin - programme ALVEOLE), rénovation de logements par le biais d’un chantier insertion 
(Saint-Pol-sur-Mer), création d’un jardin partagé (Ronchin), atelier cuisine pour les seniors (Maubeuge).
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LILLE  
à partir de 116 000 euros (hors frais de notaire) 
Disponibles de suite, 2 appartements T3 (dont l’un avec 
terrasse de 15 m2) situés dans une résidence sécurisée 
de 1997, à proximité des commerces et du métro Porte 
d’Arras. Place de stationnement inclue.

Plus d’infos sur www.habitatdunord.fr / devenir 
propriétaire / annonces à vendre
Contact : 03 59 75 59 59 / accession@habitatdunord.fr 

VILLENEUVE D’ASCQ 
Prix mini* = 170 090 e - Prix maxi* = 186 400 e  
Prix extérieur = 233 000 e  

(Prix hors frais de notaire)

Maison T5 (106 m2) avec garage et jardin rue des 
teinturiers. Disponible de suite ! 
Priorité de vente aux locataires d’Habitat du Nord 
(titulaires d’un bail) jusqu'au 6 mai 2019.
*Selon ancienneté du contrat de location

WAMBRECHIES 

à partir de 125 000 euros 
6 appartements T2 et T3  
(à partir de 47 m2 et 64 m2), 
dans une résidence située  
en cœur de ville, place  
de stationnement inclue.

PRESEAU
à partir de 169 000 euros  
2 maisons T4 avec garage  
et jardin, rue Barbusse.

Ces programmes 
sont disponibles en 
location-accession ! 
(commercialisation en cours)

Devenez propriétaire en 
douceur 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. 

SARL d’architecture Simon 

LD3D 

PROGRAMME NEUF

PROGRAMME NEUF
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   RECETTE

KOULIBIAC DE SAUMON

INGRÉDIENTS 

700 g de pâte feuilletée, 800 g de saumon frais, 
1 L de court bouillon, 150 g de riz, 300 g 
d’épinards hachés, 5 œufs + 2 jaunes, 2 c. à 
soupe de crème fraîche, 1 citron, 1 c. à soupe 
de lait, sel, poivre. Pour la sauce : 300 g de 
crème fraîche, 1 c. à soupe de fines herbes 
hachées (dont aneth).

RECETTE (POUR 8 PERSONNES)
1  Plongez le saumon dans le court-bouillon froid puis amenez 

à petits frémissements et laissez pocher 15 min. Égouttez–
le. Jetez le riz dans le court-bouillon et laissez cuire 20 min. 
Faites cuire 4 œufs durs.

2  Enlevez la peau et les arêtes du saumon. Dans un saladier, 
mélangez le saumon coupé en petits morceaux, le riz, les épinards, 
la crème fraîche, 2 jaunes d’œufs, le jus du citron, sel, poivre.

3  Préchauffez le four à 200°C. Sur la plaque, revêtue de papier 
cuisson, étalez la moitié de la pâte en formant un rectangle. 
Versez une partie de la préparation au saumon en laissant un 
espace libre de 2 cm sur le pourtour. Écalez les œufs durs puis 
alignez-les au milieu en les enfonçant légèrement. Recouvrez 
avec le reste de la préparation. Étalez l’autre moitié de la pâte 
par-dessus et pincez les bords pour les souder. Incisez le 
pourtour avec la pointe d’un couteau. Cassez le dernier œuf, 
séparez le jaune du blanc. Badigeonnez le koulibiac au pinceau 
avec le jaune d’œuf battu avec le lait. Incisez légèrement le 
dessus. Enfournez et laissez cuire 45 minutes. 

4  Au moment de servir, chauffer la crème fraîche dans une 
casserole sans la faire bouillir. Salez, poivrez et ajoutez les 
fines herbes. Servez le koulibiac coupé en tranches et présentez 
la crème à part, en saucière.

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

   JEU
RETROUVEZ-MOI DANS LES PAGES  
DE VOTRE JOURNAL !
RÉPONSE DANS LE PROCHAIN NUMÉRO

   TRUCS ET ASTUCES

C’EST LE PRINTEMPS, PROFITONS-EN POUR 
BAISSER NOS FACTURES D’ÉNERGIE !   
Après ces mois d’hiver confinés à l’intérieur de nos logements, on profite du retour du printemps pour (s’)aérer et rafraichir 
notre intérieur ! 
•  Ouvrez les fenêtres pour laisser circuler l’air, et les volets pour laisser entrer la lumière 
•  Dans la cuisine : dépoussiérez les grilles du frigo et de la hotte, lavez le frigo avec un mélange d’eau chaude et de vinaigre 

blanc, enlevez le calcaire autour du robinet (avec du jus de citron), dégivrez le congélateur (une couche de glace de 2 mm 
augmente la consommation de 10% !)

•  Dans la salle de bains : nettoyez les joints avec un mélange de bicarbonate de soude et de liquide vaisselle que vous étalerez 
à la brosse à dents, laissez tremper toute une nuit le pommeau de douche et les robinets entartrés dans un mélange 1/3 
eau 1/3 vinaigre blanc

•  Si c’est possible, faites sécher votre linge à l’extérieur (les sèche-linge sont particulièrement énergivores !)
•  Déplacez-vous autrement ! Le vélo, c’est bon pour la santé et pour le porte-monnaie ! 
•  Enfin, pensez à baisser le thermostat d’un ou de deux degrés : votre chauffage consommera 5 à 15% d’énergie en moins !


