
N° 70 JUIN 2019

 L E  M A G A Z I N E  D E S  L O C ATA I R E S  D ' H A B I TAT  D U  N O R D

ÉNERGIE

Faites des 
économies !

07

PROPRETÉ

Opérations 
coup  
de poing

10

PORTES OUVERTES

Achetez à 
Pérenchies

11

Vous écouter pour 
avancer ensemble

voir pages 8-9

Wambrechies, résidence Foch



 

2

C hez Habitat du Nord, la 
qualité de service est au 

cœur des préoccupations et des 
métiers. Au quotidien, sur le 
terrain comme dans les bureaux, 
nos équipes travaillent pour 
l’améliorer. C’est le sujet de 
notre dossier (pages 8-9) où vous 
retrouverez notamment les 
résultats des enquêtes menées 
auprès d’un échantillon de 
locataires en mars dernier. 
Lorsqu’un sujet génère de 
l’insatisfaction, nous nous en 
saisissons et faisons notre 
possible pour l’améliorer. C’est le 
cas de la propreté dans nos 
résidences auquel nous 
répondons par un renforcement 
des interventions ou encore des 
"opérations coup de poing" pour 
nettoyer les abords et parties 
communes (voir p. 10).
Ensemble, avançons pour habiter 
mieux et mieux vivre ensemble.
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 ! 

POURQUOI MON AGENCE 
HABITAT DU NORD EST-
ELLE FERMÉE L’APRÈS-
MIDI ?

C ’est pour vous apporter un 
meilleur service qu’Habitat du 

Nord a fait le choix, il y a maintenant 
un an, d’ouvrir ses agences unique-
ment sur rendez-vous tous les 
après-midi. Cette organisation 
permet d’accorder une plus grande 
attention et disponibilité lors de nos 
échanges. Il est ainsi possible de 
rencontrer vos interlocuteurs, en 
prenant rendez-vous préalablement. 
Les accueils des agences restent 

ouverts au public de 9 h à 12 h, et 
notre service d’astreinte 24 h sur 24, 
7 jours sur 7 en cas d’urgence en 
contactant le 03 59 75 59 59.

L’ENTREPRISE POUR LA VISITE D’ENTRETIEN ANNUELLE 
DE MON LOGEMENT NE S’EST PAS PRÉSENTÉE COMME 
CONVENU. QUE DOIS-JE FAIRE ?

C  ette visite de contrôle, qui a lieu 
une fois par an, permet de 

vérifier le bon état et d'assurer 
l’entretien des équipements de votre 

logement (robinetterie, appareils 
sanitaires, VMC, tuyauteries eau- 
chauffage-gaz…). Comprise dans 
vos charges locatives, elle est 
obligatoire et nécessaire pour votre 
sécurité et celle de votre famille. 
Aussi, si l’entreprise ne s’est pas 
présentée à votre domicile au 
rendez-vous que vous aviez convenu 
ensemble, il faut impérativement 
nous le signaler en appelant notre 
Service Clientèle au 03 59 75 59 
59. Ceci est d’ailleurs valable pour 
n’importe quel autre rendez-vous 
non honoré.

Pour rappel, voici les entreprises en charge de la visite d'entretien sur 
nos résidences* :
• LOGISTA 03 21 21 93 09
• PROXISERVE 03 28 66 07 05

*pour connaître l'entreprise intervenant dans votre commune, rendez-
vous sur notre site internet www.habitatdunord.fr / Espace locataire / La 
vie dans le logement / entretenir son logement
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LES HLM  

90 ANS D’ARCHITECTURE HUMAINE

ÉVÉNEMENT  
LES VOISINS  
À L’HONNEUR

1929 … 2019 : les Hlm fêtent 
cette année leurs 90 

ans ! Un sacré chemin au service du 
logement pour tous ! La 7e édition de 
"la semaine de l’innovation Hlm" qui 
s’est déroulée du 1er au 7 juin 
derniers a été l’occasion de mettre 
en avant toute cette histoire... et son 
impact sur aujourd’hui et demain.
L’objectif de la semaine est de 
rassembler, partout en France, 
l’ensemble des acteurs et habitants 
du logement social autour d’une 
thématique forte, cette année : "90 
ans d’architecture humaine". Pendant 

une semaine, les organismes Hlm 
de France ont été invités à organiser 
des événements (rencontres, débats, 
expos…) pour rendre visible leur 
action en faveur d’un mieux vivre 
ensemble.
L’événement permet de faire parler 
du logement social, de mieux le 
connaître et de rappeler son rôle 
fondamental dans notre société. 
Parce qu’un Français sur deux vit ou 
a vécu dans un Hlm, l’histoire du 
logement social est avant tout 
l’histoire de beaucoup d’entre nous.

L  e 24 mai (et autres dates), vous 
êtes nombreux à vous être 

retrouvés entre voisins pour passer 
un moment convivial !
Merci à tous ! 
Plus de photos à suivre dans notre 
numéro de septembre.

LES HLM AU-DEVANT DE 
L’ACTUALITÉ : POURQUOI ?  

Parce que le logement est au cœur 
des préoccupations des Français et 
au carrefour des défis que notre so-
ciété rencontre : pouvoir d'achat, 
emploi, lutte contre la précarisation, 
vivre ensemble et cohésion sociale…

Parce que 10 millions de personnes 
vivent en Hlm, soit près d’1 habitant sur 6.

Parce que le logement social consti-
tue une solution, riche en innovations, 
en actions structurantes et en expé-
riences positives qu'il est important de 
mieux faire connaître et de valoriser.

JEUMONT, rue des Hirondelles
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FLANDRES LITTORAL  
BIENTÔT, VOTRE INSTALLATION DE GAZ CONTRÔLÉE
Cette info vous concerne si votre 
logement utilise le gaz naturel et que 
vous habitez :

> Dunkerque : une entreprise mission-
née par GRDF se rendra prochaine-
ment à votre domicile (entre les mois 
de juillet et octobre) pour effectuer 
l’inventaire de vos appareils et vérifier 
qu’ils sont bien adaptés au nouveau 
type de gaz qui alimentera bientôt 
notre région.

> Grande-Synthe, Saint-Pol-sur-Mer 
ou Petite-Synthe : après son passage à 
votre domicile pour recenser vos 
appareils, l’entreprise missionnée 
par GRDF reviendra prochainement 
(entre les mois de juillet et octobre) 
pour effectuer les éventuels réglages 
nécessaires pour recevoir le nouveau 
type de gaz qui alimentera bientôt 
notre région. 

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

HELLEMMES  

Un troc de plantes ? En voilà une bonne idée, émise par 
un habitant de l'îlot Dewas à Hellemmes. 

JEUMONT  
CONSOMMER AUTREMENT 

Les habitants du 
Lambreçon ont récem- 
ment été invités à 
échanger autour du 
"consommer autre- 
ment". Idées d’éco-
gestes, astuces pour 
recycler plutôt que 
jeter… voilà ce qu’ils 
pouvaient apprendre 

sur les différents stands d’info présents le 24 avril dernier, sur le 
parvis de la MIA. 
Une action menée en partenariat avec la Ville de Jeumont, la 
Communauté d’Agglomération Maubeuge Val de Sambre, les 
associations Arc-en-Ciel, l’AGIIE, la Ressourcerie, les Ajoncs, SOS 
Chats errants 59 et le Conseil Citoyen.

MAUBEUGE  
LES HABITANTS DES PRÉSIDENTS S’IMPLIQUENT DANS LEUR QUARTIER ! 

en participant au nettoyage des 
abords et en échangeant avec les 
habitants autour de cette thématique. 
Ils ont également pu échanger avec le 
personnel Habitat du Nord qui travaille 
sur le quartier, ou encore participer 
aux animations autour du jardin 
partagé (avec l’association les Ajoncs). 
En contrepartie, les jeunes partiront 
en séjour loisirs cet été. D’autres 
interventions de ce type sont prévues 
dans le courant de l’année.      
> Fin mars, les habitants ont été 
invités à réfléchir sur leur quartier et 

> Pendant les vacances d’avril, un 
groupe de jeunes (11-14 ans), encadré 
par les associations Regards et AJA, a 
été amené à s’intéresser de plus près 
à son quartier. À sa propreté d’abord 

son devenir.* Espaces publics, aména- 
gements, usages du quartier, lien 
avec les voisins des "Écrivains"… 
chacun a pu s’exprimer sur ses 
attentes, sur ce qui va et ce qui ne va 
pas, afin de dessiner le futur quartier. 
À suivre…
*Une action menée par la Communauté 
d’Agglomération Maubeuge Val de Sambre, 
en présence des acteurs du quartier : la 
Ville de Maubeuge, Habitat du Nord et 
l’association Regards, dans le cadre du 
projet de renouvellement urbain du quartier 
Pont de Pierre.
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METROPOLE LILLOISE*  
L'HEURE EST À LA PLANTATION 
Après les rencontres organisées avec les habitants 
l’an dernier pour recueillir leurs attentes et 
imaginer de futurs aménagements pour leurs 
espaces verts, l’heure du passage à l’action est 
venue. Les habitants ont réalisé les plantations et 
installé des carrés potagers, nichoirs et autres 
hôtels à insectes au pied de leur immeuble (photo : 
Wattignies). Il n’y a plus qu’à en profiter, sans 
oublier d’entretenir et de  faire vivre ces nouveaux 
aménagements ! 
Un projet en partenariat avec deux consultants 
spécialistes de la nature, Jean-Claude Bruneel 
et Pierre Dhenin. 
*Lille résidence Stricane, Faches-Thumesnil route d’Arras, Wattignies 
résidence de l’arbrisseau et Mouvaux boulevard Carnot.

TOUS TERRITOIRES Les Quartiers d’été, c’est du 10.07 au 28.08 à Ronchin, le 20.07 quartier du Pont de 
Pierre à Maubeuge et les 24 et 25.07 à Ferrière-la-Grande.

QUAND LA COMTESSE S'ANIME 
On s’amuse ! Lutins, chars et jongleurs 
étaient de sortie le 3 avril dernier au 
pied des immeubles de La Comtesse 
de Ségur (une action en partenariat 
avec le centre social du Grand Cerf, le 
Conseil citoyen et la ludothèque).  
Le 5 juin, c’est la planète qui était à 
l’honneur avec de nombreux stands, 
ateliers et jeux sur les thèmes des 

déchets, de l’énergie, de l’eau, des 
déplacements écolos.

(Une journée organisée par la Ville de 
Ronchin, avec le partenariat des associations 
locales, dans le cadre de la Semaine du 
Développement Durable.)

Et ce n’est pas fini : rendez-vous 
chaque mercredi du 10.07 au 28.08 
(sauf le 7.08) pour les Quartiers d’été !

RONCHIN  
UN CONSEIL CITOYEN ACTIF À LA COMTESSE
Comme tout quartier dit "prioritaire"  
(voir encadré), la Comtesse de Ségur 
dispose d’un Conseil citoyen. 
Composé d’habitants bénévoles et 
d’acteurs du quartier, il œuvre à 
impliquer les habitants dans la vie 
du quartier et à tisser du lien social, 
par exemple en organisant des 
temps forts de convivialité. C’est 
aussi le porte-parole des habitants 
vis-à-vis des pouvoirs publics dans 
le cadre de tout projet qui concerne 
le quartier (développement, éducation, 
citoyenneté…).   

Retrouvez l’équipe du Conseil citoyen 
au local du PAP, 5 bis place du Général-
de-Gaulle (06 67 89 47 35)… et suivez 
leur actu sur leur page Facebook !

Le Conseil citoyen de La Comtesse, 
c’est aussi : des ateliers coutures 
tous les jeudis de 14 h à 16 h au local 
du PAP et des ptits déj organisés une 
fois par mois pour échanger sur la 
vie du quartier !

Les quartiers prioritaires de la 
ville ont été définis par les pouvoirs 
publics dans le cadre de la 
Politique de la Ville, mise en place 
en 2015 dans l’objectif de revalori-
ser les zones urbaines en difficulté 
et de réduire les inégalités entre 
les territoires.
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SAINT-AMAND-LES-EAUX  
LES HABITANTS CONCERTÉS SUR LEUR FUTUR QUARTIER 

idée de prendre le temps de nous 
demander notre avis ! On a rencon-
tré les architectes qui nous ont 
montré les différentes sortes d’habi-

tats possibles, c’est intéressant", 
explique Karine Sauvage, locataire 
de la résidence depuis 9 ans.

Fin mai, la fête des voisins de la 
résidence Paul Manouvrier a aussi 
été l’occasion de présenter le travail 
réalisé par les habitants dans le 
cadre des ateliers de concertation 
sur le devenir de leur quartier (voir 
notre article p.6 du n°69-mars). Ce 
"cahier des charges habitants" sera 
remis aux bureaux d’études retenus 
pour travailler sur le projet et pour 
proposer, pour le premier trimestre 
2020, une maquette du futur quartier. 
Les habitants seront à nouveau 
sollicités pour donner leur avis et 
voter pour leur projet préféré.
"Je trouve que c’est une très bonne 

Les enfants de l’école de quartier 
Marcel Benoist ont eux aussi 
contribué à la réflexion en 
donnant leurs idées (présentées 
ici par Aurélie TOP - cabinet 
Archiae, architecte spécialisée 
dans la concertation habitants qui 
nous accompagne sur le projet). 

SAINT-POL-SUR-MER  
TOUS À VÉLO ! 

À LA DÉCOUVERTE  

DE SON QUARTIER 

Les ateliers de sensibilisation à la 
pratique du vélo ont démarré (ici à 
Saint-Pol-sur-Mer, avec l’association 
ADAV). Une action menée dans le 
cadre du programme ALVEOLE* 
(voir notre article "adoptez le vélo" 
n°69-mars).
*Apprentissage et Local VElo pour Offrir une Liberté 
de mobilité économe en Energie

Les écoles Copernic et Papin 
(primaire et maternelle) prennent 
part à la vie de leur quartier en 
investissant le cœur d’îlot Jean 
Bart-Guynemer. Pendant que les 
plus petits jouent aux apprentis 
jardiniers dans le jardin partagé* 
(voir photo), les primaires ont 
arpenté chaque recoin du quartier 
lors d’une course d’orientation 
organisée le mois dernier par l’école.
*avec l’association les AJONC

QUELLE COULEUR ? 
Coup de neuf sur les porches des 39 
entrées des résidences Jean Bart et 
Guynemer ! Ce sont les habitants qui 
ont choisi, lors d’un vote, la couleur 

des portes métalliques (gris octant). 
Chantier insertion avec l’association Courte Échelle 
(avec le soutien financier de la Région Hauts-de-France).

Avant Après

MADAME COMBE,  
directrice de l’école 
maternelle

"Le quartier est en pleine 
mutation. À travers ces actions, 
nous avons voulu prendre part 
à ce changement en nous 
rapprochant de celles et ceux 
qui y vivent où qui y interviennent 
(les assos, le bailleur…)"
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RÉALISEZ DES ÉCONOMIES  
SUR VOS ÉNERGIES

En lien avec l’Union Régionale pour l’Habitat Hauts-de-France (URH), votre 
bailleur se mobilise en organisant un achat groupé d’énergie. Cette démarche  
a pour but de négocier pour vous des tarifs très intéressants de gaz et 
d’électricité.
Nous vous proposons de découvrir en détail les offres négociées spéciale-
ment pour vous sur le site www.bailleurs-energie.com. Attention, l’offre est

valable jusqu’au 10 juillet 2019.

BON À SAVOIR : La remise est valable 
uniquement sur la consommation. 
L’abonnement et les taxes restent 
identiques au tarif réglementé par 
l’État, d’EDF et d’ENGIE (ex-GDF).

Comment en profiter ?
1. Rendez-vous sur le site www.bailleurs-energie.com
2. Choisissez l’offre d’énergie qui vous intéresse
3. Souscrivez en quelques minutes en ligne ou par téléphone
4. Votre nouveau fournisseur s’occupe de toutes les démarches

Gaz

-18%
sur le prix du kWh hors taxes

• Service client basé en France
• Prix fixes
• Remise valable 3 ans

Électricité

-14%
sur le prix du kWh hors taxes

• Service client basé en France
• Électricité verte
• Remise valable 1 an

OFFRES DISPONIBLES 
JUSQU’AU  

10 JUILLET 2019

Des questions ? 
Ecrivez-nous : achatgroupe@placedesenergies.com

! Vérifiez l’éligibilité de votre commune sur :  
www.bailleurs-energie.com

En partenariat avec :

Renseignements et souscriptions :

En ligne
Rendez-vous directement 
sur le site internet dédié :  

www.bailleurs-energie.com

Par téléphone
•  Pour l’électricité :  

09 74 59 06 63*
•  Pour le gaz naturel :  

05 56 79 41 41*
*numéro non surtaxé

Pour changer de fournisseur, 
vous avez seulement besoin de :
- 1 facture d’énergie
- 1 RIB
- 1 relevé de compteur

Changer de fournisseur, c'est :

GRATUIT
La souscription à nos 
offres ne vous coûte pas 
un centime !

SANS COUPURE
Aucune intervention tech- 
nique n’est nécessaire 
pour changer de fournis-
seur d’énergie. Vous gardez 
la même installation et 
tout se fait à distance.

SANS ENGAGEMENT
Vous pouvez changer de 
fournisseur d’énergie à 
tout moment sans frais.

RAPIDE
Vous pouvez souscrire 
par téléphone ou en 
ligne en 5 minutes.
C’est tout ! Le nouveau 
fournisseur se charge 
gratuitement de toutes 
les démarches.
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Chaque année, Habitat du Nord  vous interroge* sur quelques points essentiels de la vie dans votre 
logement. Voici ce qu’il y a à retenir. 

VOTRE ENVIRONNEMENT 
81% d’entre vous apprécient la 
qualité de vie dans leur quartier. 
Vous vous y sentez en sécurité 
(80%) et avez de bonnes relations 
avec votre voisinage (84%). Les cas 
d’insatisfaction s’expliquent bien 
souvent par des faits d’incivilités 
(dégradations, nuisances, manque 
de propreté...).

81%  
d’entre vous se disent  

globalement satisfaits d’Habitat 
du Nord et de ses services

LES ESPACES EXTÉRIEURS  
ET PARTIES COMMUNES 
Vous en êtes satisfaits à 72% 
(contre 75% en 2018). Les insatis-
factions sont à 87 % générale-
ment dues aux faits d’incivilités. 
Ces derniers impactent également 
votre perception de la propreté des 
parties communes (notamment 
des ascenseurs) qui passe de 
72% (en 2018) à 64%. Malgré tout, 
vous reconnaissez (à 68%) les 
efforts entrepris pour maintenir 
en bon état de propreté les locaux 
poubelles. 

LE FONCTIONNEMENT  
DES ÉQUIPEMENTS
81% d’entre vous se disent 
satisfaits du fonctionnement des 
équipements collectifs de leur 
résidence. Un résultat globale-
ment bon, même s’il connaît cette 
année une légère baisse (84% en 

2018), et supérieur à la moyenne 
nationale1, notamment à propos 
des ascenseurs (78% contre 72% 
en France).
Concernant les équipements de 
votre logement, vous êtes 79% de 
satisfaits (contre 76% en 2018). Ce 
résultat, qui s’améliore au fil des 
années, vient conforter les efforts 
entrepris pour améliorer le service 
qui vous est rendu.  
1Comparaison établie sur la base d’environ 80 000 
enquêtes réalisées parmi les locataires de bailleurs 
français au cours des 24 derniers mois.

88%  
d’entre vous recommandent 
Habitat du Nord à un proche 

VOTRE NOUVEAU LOGEMENT2

80% des nouveaux locataires se 
disent satisfaits de la propreté 
de leur logement à leur arrivée 

*Enquêtes menées en 2019 dans le cadre de notre certification AFNOR Qualibail Engagement de service® (réf 113)
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(contre 79% en 2018). Et, quand des 
travaux ont dû être effectués, ils en 
ont été majoritairement satisfaits 
(91% contre 92% en 2018).
2Cette enquête a été réalisée auprès des nouveaux 
locataires arrivés en 2018, à l’occasion de la visite 
de courtoisie.

LES INTERVENTIONS 
TECHNIQUES
70% d’entre vous se disent satisfaits 
de la manière dont ont été traitées 
les interventions techniques dans 
leur logement. Vous soulignez 
notamment la qualité d’écoute et de 

compréhension dont ont fait preuve 
nos équipes à cette occasion (81%).
L’intervention obtient quant à 
elle 73% de satisfaction avec une 
attention accrue à porter sur 
le respect des délais (65% de 
satisfaits) et le professionnalisme 
de l’intervenant. 
Enfin, en ce qui concerne les 
travaux réalisés dans les parties 
communes de votre résidence, 81% 
d’entre vous s’estiment satisfaits 
de l’information qu’ils ont reçu lors 
de ces travaux.

89%  
d’entre vous apprécient  

la relation qu’ils ont avec nous, et 
notamment la facilité que vous avez 
à nous joindre par téléphone (90%)

DES ENGAGEMENTS  
POUR VOUS SERVIR 

La satisfaction client et la qualité du service rendu 
sont au cœur de nos préoccupations, de notre straté-
gie d’entreprise et de nos métiers. L’ensemble des 
collaborateurs s’implique au quotidien car la qualité 
est bien l’affaire de tous chez Habitat du Nord.
C’est dans cet esprit que nous avons choisi, en 2004, 
de structurer notre démarche autour d’un référentiel 
reconnu : "Qualibail Engagement de service®". 

QUALIBAIL, C’EST QUOI ?
Construit pour et avec les 
bailleurs sociaux, le référen-
tiel Qualibail fournit un 
cadre clair, concret et précis 
d’engagements à atteindre, 
visibles par tous (locataires 
et équipes du bailleur). Ces 

engagements de service permettent de prendre en 
compte le quotidien du locataire depuis sa demande 
de logement jusqu’à son départ. 
Qualibail décline ainsi 6 engagements de service qui 
garantissent aux locataires un service de qualité en 
phase avec leurs attentes :

1  Vous orienter à chaque étape de votre demande de 
logement

2 Faciliter votre emménagement, agir pour votre 
confort et votre sécurité

3 Assurer le bon déroulement de votre location

4  Traiter vos demandes d’intervention technique

5  Vous informer, évaluer les interventions effectuées 
chez vous et dans votre résidence

6  Vous accompagner dans votre parcours résiden-
tiel

Ces points font l’objet d’un suivi attentif puisqu’ils sont 
soumis à votre opinion lors des enquêtes annuelles 
de satisfaction, menées par un cabinet extérieur (voir 
page ci-contre). Ils font également l’objet d’audits par 
un organisme certificateur indépendant.3

3Habitat du Nord a obtenu en mars dernier (pour son activité gestion 
locative de logements) le renouvellement de sa certification Engagement 
de service par AFNOR Certification.
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D ans notre numéro précédent, 
nous nous penchions sur la 

propreté de nos résidences. L’occa-
sion de rappeler que, chacun à notre 
niveau, bailleur et résidents, nous 
avons des devoirs…
En écho à ce premier article, nous 
avions envie de partager avec vous 
la série d’opérations "commando 

propreté" qui a eu lieu, au printemps 
dernier, sur notre territoire... L’envie 
également de mettre à l’honneur 
celles et ceux qui y ont participé !
Merci aux équipes de terrain (mais 
pas que !) d’Habitat du Nord, et aux 
habitants qui les ont rejoint. 

ACTION PROPRETÉ (SUITE)  

GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS

LESQUINLANDRECIES

SAINT-POL-SUR-MER

MAUBEUGE

ÇA S’EST PASSÉ À : 
Armentières (Hémar), Faches-
Thumesnil (les 5 bonniers), Grande-
Synthe (rue de Bailleul), Landrecies 
(le Grand Parc), Maubeuge (les 
Présidents et PLR), Ronchin 
(Comtesse de Ségur, Condé et M. 
Bertrand) et Saint-Pol-sur-Mer (Jean 
Bart et Guynemer).
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NOS CHANTIERS

À VENDRE

ÇA DÉMARRE 
> MAUBEUGE 
rue de la Fonderie et de l’espérance : 19 maisons T4 
(livraison prévisionnelle : 4e trim. 2020).

> HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN  
rue Jean-Jaurès : petit collectif de 6 appartements 
T2-T3 (livraison prévisionnelle : 2e trim. 2020).

> BUGNICOURT  
rue de la Rose : 14 appartements T2-T3 (livraison 
prévisionnelle : 4e trim. 2020) et rue du Moulin :  
8 maisons T4 (livraison prévisionnelle : 3e trim. 2020).

> SAINT-POL-SUR-MER  
rue Pierre et Marie-Curie : 14 appartements (T2-T3) + 
béguinage de 10 maisons T2 (livraison prévisionnelle : 
2e trim. 2020).

PÉRENCHIES 

à partir de 208 000 €* 
7 maisons T4 et T5, avec garage et jardin,  
rue des Sorbiers. Disponibles de suite ! 
*Selon ancienneté du contrat de location

LILLE 

à partir de 116 000 € (hors frais de notaire)

1 appartement T3 situé dans une résidence sécurisée de 
1997, rue d’Arras, à proximité des commerces et du métro. 
Place de stationnement inclue. Disponible de suite !

PHALEMPIN 

à partir de 131 100 €* 
2 appartements T2 à partir de 131 100 €* et 3 apparte-
ments T3 à partir de 138 000 €*, situés rue des 
Jardins de l’Abbaye. Disponibles de suite ! 
Priorité aux locataires d’Habitat du Nord (titulaires 
d’un bail) jusqu’au 4 août 2019.
*Selon ancienneté du contrat de location

C’est terminé :  
bienvenue  

aux nouveaux  
habitants !

> MARQUETTE-EN-OSTREVANT  
Domaine des Buchons : 5 maisons.

> CAPPELLE-LA-GRANDE  
rue des écoles : 3 maisons. 

PORTES OUVERTES  
LES 22 ET 23 JUIN 

de 10 h à 18 h, rue des Sorbiers à Pérenchies 

Offre spéciale 
recevez une carte cadeau de  

2 000 €* !
*Offre réservée aux clients ayant signé un contrat de réservation entre 
le 22 juin et le 22 juillet 2019 sous condition de la signature de l’acte 
notarié au plus tard le 31/10/2019
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   RECETTE

GLACE AU SPECULOOS

INGRÉDIENTS 

4 œufs, 60 g de sucre en poudre, 20 cl de crème 
liquide entière, 20 spéculoos.
Préparation : 1 h 30

RECETTE (POUR 6 PERSONNES)
1  Emietter les spéculoos en gardant quelques morceaux. 

2  Séparer les blancs des jaunes d’œufs. Fouetter les jaunes 
avec le sucre jusqu’à ce que le mélange blanchisse.

3  Monter les blancs en neige puis la crème en chantilly.  
Incorporer la chantilly délicatement à l’aide d’une maryse au 
mélange jaunes-sucre. 

4  Faire de même avec les blancs en neige puis ajouter les 
spéculoos.

5  Verser le tout dans un récipient type bac à glace et placer au 
congélateur. Au bout d’1h, mélanger la préparation à l’aide 
d’une fourchette, renouveler l’opération 3 fois. 

6  Conserver au congélateur jusqu’à dégustation.

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

   JEU
M’AVEZ-VOUS RETROUVÉ DANS LES PAGES  
DE VOTRE DERNIER JOURNAL ?

   TRUCS ET ASTUCES

VOUS BUVEZ DU CAFÉ ? NE JETEZ PLUS LE 
MARC ! IL PEUT ENCORE SERVIR POUR…   
•  nettoyer ou déboucher vos canalisations : mettez le marc de café dans l'évier ou le lavabo, ajoutez 3 gouttes de liquide 

vaisselle puis de l'eau bouillante.
•  neutraliser les mauvaises odeurs dans votre frigo : mettez le marc dans une coupelle que vous placerez sur une étagère 

de votre frigo.
•  éloigner les insectes (limaces, escargots) : disposez le marc au pied des plantes infestées.
•  fortifier vos plantes : disposez le marc (bien sec) au pied des plantes. Lors des semis, disposez une couche fine pour aider 

à la pousse. 
•  nettoyer vos mains d’une odeur tenace (ail, poisson) : frottez vos mains avec le marc.
•  gommer votre peau : mélangez une dose de marc avec la même dose de votre gel douche habituel et réalisez une exfoliation 

par mouvements circulaires.

RIEN NE SE PERD, TOUT SE RECYCLE !
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