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R égulièrement, nous 
sommes confrontés  

à des incivilités dans certaines 
résidences (nuisances sonores, 
dégradations, malpropreté...). 
Face à ces déviances, notre 
objectif est clair : poursuivre et 
sanctionner les responsables. 
Parallèlement, nous renforçons  
nos moyens (financiers, 
humains et techniques). Mais 
c’est avec votre aide que nous 
parviendrons à lutter contre ces 
personnes irrespectueuses qui 
vous gâchent la vie (voir notre 
dossier p. 8-9). Heureusement, 
la vie de nos résidences, c’est 
aussi et surtout la convivialité ! 
La preuve en images avec les 
photos de la Fête des Voisins 
(p.4-5) et de tous les autres 
événements qui ont animé nos 
quartiers ces derniers mois.
Ensemble, avançons pour 
habiter mieux et bien vivre 
ensemble !
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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 NE FAUT-IL PAS BOUCHER LES GRILLES 
D’AÉRATION SITUÉES AU-DESSUS DES FENÊTRES ?

P arce qu’elles permettent le 
renouvellement de l’air de votre 

logement. Elles sont indispensables 
à votre confort et à votre sécurité.  
L'air neuf provenant de l’extérieur 
entre par les pièces dites "sèches" 
(chambres, séjour) et l’air impur ressort 
par la VMC située dans les pièces 
dites "humides" (WC, salle de bains, 

cuisine). Si les grilles sont obstruées et 
les bouches de VMC encrassées ou en 
mauvais état de fonctionnement, l’air 
ne peut pas circuler correctement. Les 
conséquences peuvent être graves 
voire dangereuses : apparition d’humi-
dité, accumulation de monoxyde de 
carbone dans le logement… intoxica-
tion.

J’AI ÉTÉ DÉMARCHÉ À DOMICILE POUR CHANGER DE FOUR-
NISSEUR D’ÉNERGIE : SUIS-JE OBLIGÉ D’ACCEPTER ?

Plusieurs cas 
semblables nous 
ont été signalés. 

Si on n’est pas vigilant, le démarchage 
à domicile peut vite se transformer en 
cauchemar. Les arnaques ne manquent 
pas. On se retrouve parfois avec un 
contrat dont on n’a pas pu mesurer 
toutes les implications. Retenez que 
vos données personnelles (factures, 
contrat d'énergie, identifiants) sont 
des informations confidentielles que 
vous pouvez refuser de communiquer 

à un commercial ou à un démarcheur.
Toutefois, mettre en concurrence des 
fournisseurs d’énergie permet bien 
souvent de pouvoir baisser la facture. 
Mais faites-le à tête reposée… sans la 
pression d’un démarcheur à domicile.
Si changer de fournisseur d’énergie 
vous intéresse, nous vous invitons à 
(re)prendre connaissance de l’offre 
exceptionnelle* que nous avons négocié 
pour vous (voir page ci-contre).
*Valable jusqu’au 2 octobre 2019.

JE PAYE MON LOYER PAR CHÈQUE :  
OÙ ET COMMENT DOIS-JE L’ENVOYER ?

S  i vous réglez votre loyer par 
chèque, n’oubliez pas d’y joindre 

le talon "TIPS€PA" qui se trouve en 
bas de votre avis d’échéance (sans le 
dater ni le signer) et de glisser le tout 
dans l’enveloppe jointe. Votre envoi 
arrivera ainsi directement au centre 
de traitement pour y être géré. 
Attention : à compter du mois d’octobre, 

les chèques reçus dans les agences 
Habitat du Nord ne pourront pas 
être traités. Ils vous seront renvoyés, 
ce qui risque de vous mettre en 
situation d’impayés. 
Plus simple et plus pratique : optez 
pour le prélèvement automatique. 
Plus d’infos au 03 59 75 59 59. 
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IMPORTANT  
RESSOURCES ET OCCUPATION : FAISONS LE POINT

Dans le cadre d’une démarche 
d’achat groupé avec d’autres 
bailleurs sociaux de la Région, 
Habitat du Nord vous propose 
de changer de fournisseur pour 
obtenir des tarifs avantageux 
de gaz et d’électricité.
La démarche est simple, rapide, 
gratuite et sans engagement ! 

N’attendez plus ! Pour plus d’info, 
rendez-vous sur :
www.bailleurs-energie.com

D  ans le courant du mois d’octobre, 
vous recevrez un formulaire 

d’enquête portant sur vos ressources 
et sur l'occupation de votre logement. 
Vous devez nous le retourner complété 
pour le 15 novembre 2019, en n’oubliant 
pas d’y joindre les documents deman- 
dés.    

À quoi servent ces enquêtes ? 
La réglementation impose aux 
entreprises du secteur HLM de 
mener deux enquêtes auprès de 
leurs locataires : une tous les ans 
sur les ressources (c’est l’enquête 
"supplément de loyer solidarité – 
SLS"), l’autre tous les deux ans sur 
l’occupation du parc social.

>  L’enquête sur les ressources 
permet de déterminer quels 
locataires doivent être soumis au 
supplément de loyer solidarité en 
raison de l’augmentation de leurs 
ressources. 
(Tous les ans, pour les locataires 
qui dépassent les plafonds de 
ressources)

>  L’enquête sur l’occupation du 
parc social permet au gouverne-
ment de réaliser des statistiques 
nationales et de présenter au 
parlement un rapport sur le 
logement en France. 
(Tous les 2 ans, pour tous les 
locataires) 

Ces enquêtes sont imposées  
par la réglementation. 

Y répondre est une obligation ! 
Ne pas y répondre vous expose  

à des pénalités.

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

PROLONGATION : offre 
disponible jusqu’au  

2 OCTOBRE* ! 

* Attention, dernier délai pour l’offre

ÉNERGIE
FAITES DES ÉCONOMIES

En partenariat avec :
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JEUMONT, boulevard Broussais

JEUMONT, jardin partagé du Lambreçon LE CATEAU-CAMBRESIS, résidence les Charmilles

FACHES-THUMESNIL, route d’Arras FACHES-THUMESNIL, rue Pierre-Mendès-France

GRAVELINES, square Lully

HERLIES, EHPAD le Clos de l’Abbaye

ANZIN, la verrerie FERRIÈRE-LA-GRANDE, rue du MaraisCAUDRY, rue du Cateau

LOMME, rue Lamy
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LYS-LEZ-LANNOY, résidence du Franc Bois

SAINT-POL-SUR-MER, rés. Jean Bart (entrées Q-R-S)

PÉRENCHIES, résidence les Jonquilles

PHALEMPIN, rue des Ormes

RONCHIN, La Comtesse de Ségur

SAINT-POL-SUR-MER, résidence Jean Bart (entrée F)

SAINT-POL-SUR-MER, jardin partagé

LOMME, la Rénovation ROSENDAEL, résidence Bournonville

SAINT-AMAND-LES-EAUX, rés. Paul Manouvrier

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

WAMBRECHIES, résidence Foch

La fête des voisins, c’était aussi  
à Armentières - le Bizet, Cappelle-la-
Grande - rue des Écoles, Frelinghien -  
La Chapelette et rue des Couvre-toits, 
Lille - terrasse Sainte-Catherine, 
Monchecourt - place Pierre-Flament  
et Wimereux - rue Léo- Lagrange.
Merci à tous et à l'année prochaine !
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SAINT-POL-SUR-MER  
LES COMPAGNONS BÂTISSEURS DÉMÉNAGENT
Retrouvez-les désormais à l’entrée J de la résidence Guynemer (appt 03).

SAINT-POL-SUR-MER ET MAUBEUGE  
LE RENOUVELLEMENT URBAIN : ÇA DÉMARRE !

Deux importants quartiers gérés par 
Habitat du Nord sont concernés par 
le Nouveau Programme National de 
Renouvellement Urbain : les résidences 
Jean Bart et Guynemer à Saint-Pol-
sur-Mer et les Présidents à Maubeuge.
S’il est vrai que l’on en parle depuis 
plusieurs années déjà (parce que de 
tels projets doivent passer par de 
nombreuses étapes avant de voir le 
jour), aujourd’hui on peut dire que 
c’est parti !
Après examen auprès de l’Agence 
Nationale pour la Rénovation Urbaine, 
le projet de Maubeuge a été validé cet 
été. Celui de Saint-Pol-sur-Mer est à 
ce jour encore en cours de validation.
L’objectif est de changer l’image de 
ces quartiers, mais aussi d’améliorer 
le cadre de vie et le logement des 
habitants, d’implanter de nouveaux 
équipements (sportifs, éducatifs, 

sociaux, activités et services...) et de 
réaménager les espaces publics. Il 
faudra également démolir certains 
immeubles, réhabiliter et résidentia-
liser ceux qui seront conservés, et 
enfin, construire de nouveaux loge- 
ments (en location et accession).
Ces changements ne se feront évidem- 
ment pas du jour au lendemain et 
s’étaleront sur une dizaine d’années. 
La première étape sera, dès début 
2020, de rencontrer les familles qui 
devront être relogées afin de définir 

leurs besoins et attentes.
Sur ces deux projets, Habitat du Nord 
travaille en étroite collaboration avec 
les communes de Maubeuge et  de 
Saint-Pol-sur-Mer ainsi qu’avec la 
Communauté d’Agglomération Maubeuge 
Val-de-Sambre et la Communauté 
Urbaine de Dunkerque.
Ces dernières ne manqueront pas de 
vous tenir informés des avancées de 
ces projets ! 

SAINT-POL-SUR-MER  
OPÉRATION PROPRETÉ
Les équipes d’Habitat du Nord se 
sont jointes aux habitants pour 
participer à la grande opération 
propreté organisée par la ville au 
mois de juin sur différents quartiers 
(ici : Jean Bart-Guynemer).

MAUBEUGE  
NOUVEAU : OUVERTURE D'UNE BOUTIQUE SOLIDAIRE 

La première boutique solidaire de la 
ville a ouvert ses portes à la rentrée, 
au cœur du quartier des Présidents, 
à côté de la Mairie annexe. Avec des 
produits en moyenne 80% moins 
chers que dans le commerce 
traditionnel, la boutique devrait 
pouvoir venir en aide à près de 400 

familles en difficulté, sous réserve 
de conditions (accès sur dossier 
d’inscription + adhésion 3 €). 
Renseignements auprès du CCAS de 
Maubeuge.  
Le local a été mis gratuitement à disposition 
par Habitat du Nord au CCAS de Maubeuge.
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Vous avez moins de 30 ans et êtes sans 
emploi ? 
Ce programme est fait pour vous ! 
Rencontre avec des coachs, valorisation de 
vos qualités et aptitudes, expériences en 
entreprise… Les professionnels du groupe 
Vitamine T vous proposent un accompa-
gnement personnalisé. 

> Plus d’infos :  
www.pari-jeunes.fr,  
03 20 61 74 42,   
pari@groupevitaminet.com, facebook Le 
PARI
Habitat du Nord est partenaire du programme "PARI* 
Jeunes" (*Programme d’Accompagnement à la (Re)mobilisa-
tion pour l’Insertion des jeunes)

SPÉCIAL MÉTROPOLE LILLOISE  

CA S’EST AUSSI 
PASSÉ CET ÉTÉ… 
L’ambiance y était ! Malheureuse-
ment, nous n’avons pas la place pour 
publier les photos des nombreuses 
animations qui ont animé nos 
quartiers cet été… Et notamment : la 
Semaine Européenne du Développe-
ment Durable à Ronchin, les Quartiers 
d’été à Ronchin (photo ci-contre), 
Maubeuge et Ferrière-la-Grande…

TOUS TERRITOIRES  
TOUS AU JARDIN
>  À Jeumont, le jardin partagé du 

boulevard Broussais reprend ses 
activités ! Pour connaître les dates 
des prochains ateliers, surveillez 
vos boites aux lettres et tableaux 
d’affichage. 

>  À Armentières, l’association de  
locataires "la briquetterie du  
Bizet" a organisé un temps festif 
au jardin partagé.

>  À Anzin*, les habitants ont planté 
et semé au pied de leurs rési-
dences (fleurs, aromatiques…). 

>  À Saint-Pol-sur-Mer, ça continue 
au Jardin des Lys.

>  À Rosendaël**, les habitants de la 
résidence seniors Bournonville se 
lancent dans le jardinage ! Après 
avoir fleuri les espaces verts, avec 
l’aide des enfants de l’école élé-
mentaire Lamartine, ils ont garni 
les carrés potagers fraîchement 
installés.  

*En partenariat avec la Ville d’Anzin, SIGH et l’Asso-
ciation les Agri-Urbains du Hainaut.
**En partenariat avec le CCAS de Dunkerque et 
l’école élémentaire Lamartine de Rosendaël.

ARMENTIÈRES - Course d’escargots au jardin partagé !

ROSENDAËL - Plantations dans la résidence Bournonville.
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Pour faire face aux (trop) nombreuses incivilités constatées sur ses résidences (679 faits  
recensés en 2018 sur l’ensemble de son territoire), Habitat du Nord renforce ses moyens  
techniques et humains pour continuer à vous assurer une tranquillité résidentielle.

UNE INCIVILITÉ, C’EST QUOI ? 
C’est un comportement qui ne respecte 
pas une partie ou l'ensemble des 
règles de vie en communauté. Concrè- 
tement, ça peut se traduire par une 
atteinte : aux personnes (outrages, 
menaces, insultes, agressions phy- 
siques) ; aux biens (dégradations, 
casse, crachats ou urine dans les 
parties communes) ; à l’environne-
ment (nuisances sonores, squat) ; à 
la propriété (dépôt illégal d’objets 
encombrants, jets de déchets par 
les fenêtres, stationnement sauvage)… 
En somme, une atteinte à la qualité 
de vie !
Certains actes de vandalisme peuvent 
même s’avérer dangereux, comme 
mettre le feu à un objet laissé par 
un locataire dans un hall d’entrée 
ou une cage d’escaliers !

99 500 €   
c’est le montant des réparations 

suite à des actes de vandalisme sur 
l’ensemble du patrimoine d’Habitat 

du Nord en 2018

183   
c’est le nombre de plaintes (mains 
courantes inclues) déposées par 
Habitat du Nord pour des faits de 

dégradations en 2018

LE COÛT (EFFARANT)  
DU VANDALISME 
Sur certains quartiers, en réponse 
au surcroît d’incivilités, Habitat 
du Nord doit déployer des moyens 
complémentaires. En voici quelques 
exemples :
•  renforcement du nettoyage des 

parties communes, du ramassage 
des encombrants ou encore du 
remplacement des containers (le 
week-end),

•  meilleure réactivité pour remise 
en état suite à du squat ou des 
graffitis,

•  sensibilisation des habitants aux 
conséquences des jets de déchets 
par les fenêtres…

Autant d’argent qui ne sera pas 
investi dans l’amélioration de votre 
cadre de vie !  

POUR VOTRE TRANQUILLITÉ ET SÉCURITÉ
•  Il est interdit de donner accès à votre immeuble aux personnes 

qui y sont étrangères.
•  Vérifiez que la porte se referme bien derrière vous (si ce n’est 

pas le cas, signalez-le nous).
•  Si vous constatez une quelconque nuisance, vous pouvez 

contacter les services de Police (municipale ou Police Secours 
en composant le 17). 

LE SAVIEZ-VOUS ?
Désormais, la simple constatation par la Police d’une 
occupation illégale des espaces communs, entravant 
délibérément la libre circulation et le bon fonctionne-

ment des équipements de sécurité, peut entraîner une amende 
allant jusque 450 € (le dépôt de plainte n’est plus obligatoire).
Et lorsque cette infraction est accompagnée de dégradations, 
violences ou menaces, elle est punie de six mois d'emprison-
nement et de 7 500 € d'amende.
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POUR UNE IMPUNITÉ ZÉRO
À l’encontre des responsables 
de tels actes, Habitat du Nord 
applique une politique sévère de 
suivi pour sanctions en déposant 
plainte, systématiquement. C’est 
le travail de nos médiateurs, qui 
travaillent main dans la main avec 
les partenaires présents dans nos 
quartiers : le médiateur de la Ville, 
les associations, mais aussi les 
Polices municipale et nationale, la 
Gendarmerie…

TÉMOIGNAGE

VALÉRIE C., médiatrice Habitat du Nord 

Bien souvent, ces actes restent impunis car nous n’avons pas le 
moyen d’identifier le fauteur de troubles. C’est là que nous avons 

besoin de la collaboration des habitants, de leur témoignage. 

Dans le cas d’un trouble de voisinage, quand une première discussion 
entre voisins n’a pas suffi à résoudre la situation, nous invitons vivement 
les personnes concernées à solliciter notre aide. À chaque fois que nous 
parvenons à mettre autour d’une table les deux parties (l’auteur du 
trouble et le plaignant), le dialogue se (re)noue et la situation se résout. 
Ça vaut la peine d’essayer ! 

764€*
 C’est la somme qu’un locataire a été condamné à verser 

pour avoir volontairement cassé les vitres d’une porte d’entrée 
d’immeuble en y portant des coups. Jugement prononcé le 17 mai 
dernier au Tribunal de Police de Lille. 
*300€ d’amende + 264€ de frais de réparation + 200€ de frais de procédure

TOUS CONCERNÉS !  
Si Habitat du Nord tient à punir les 
auteurs de ces actes, c’est aussi et 
avant tout pour continuer à vous offrir 
un cadre de vie agréable, dans des 
résidences propres et non dégradées. 
Les parties communes, comme les 
abords, c’est déjà chez vous, alors 

tout cela vous concerne aussi ! C’est 
pourquoi nous comptons sur votre 
aide lorsque nous la sollicitons pour 
résoudre ces affaires.   
Ensemble, luttons contre les incivi-
lités.
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LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS

A près plusieurs mois de revendi-
cations sur le pouvoir d’achat, 

l’application d’une telle hausse est 
injuste pour les consommateurs. 
D’autant plus qu’elle n’est pas destinée 
à couvrir l’augmentation des coûts de 
fourniture d’EDF mais bien à aider les 
fournisseurs alternatifs à rester 
compétitifs. Ce n’est pas aux consom-
mateurs de payer pour les sauver de la 
faillite.
L’autorité de la concurrence elle-même 
déconseillait d’appliquer cette hausse, 
elle le sera pourtant.
Face à cette mesure qui impacte 
lourdement le porte-monnaie des 

français, la CLCV a saisi le Conseil 
d'État pour en demander l’annulation. 
En tant que locataires  Habitat du Nord, 
vous avez certainement été informés 
de la mise en place d’une offre groupée 

de gaz et d’électricité afin d’obtenir un 
tarif attractif (voir page 3 de ce journal). 
N’hésitez pas à consulter le site  
www.bailleurs-energie.com pour plus 
d’informations.

CLCV - LE PRIX DE L’ÉLECTRICITÉ AUGMENTE DE 5,9% :  
LA CLCV SAISIT LE CONSEIL D'ÉTAT

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

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 28.02.2019 :
• Bilan 2018 du Plan de Concertation Locative  
•  Information sur la réélection des représentants 

des locataires
•  Lancement de la négociation du Plan de Concerta-

tion Locative et calendrier
•  Information sur l’augmentation des loyers au 

01/01/2019
•  Présentation des programmes pour les travaux 

GEAM et les réhabilitations 2019

•  Contrats d’entretien – 1er bilan 2018 / calendrier du 
renouvellement

•  État des lieux numérique – présentation informa-
tive sur Novamap

•  Bilan service rendu 2018
•  Reconquête propreté et amélioration des conditions 

de travail sur le site de Ronchin
•  Performance énergétique et CEE : avancement de 

l’opération "coup de pouce-chaudière"

U ne bonne isolation (de la toiture, 
des murs et des vitrages), associée 

à une bonne ventilation permet à la fois 
d’améliorer le confort thermique, et 
souvent acoustique, et de réduire 
fortement la consommation d’énergie.

La ventilation permet d’assurer une 
bonne qualité de l’air de votre 
logement, mais aussi d’éviter l’accu-
mulation de vapeur et donc, l’appari-
tion de moisissures.

CNL - UNE MAISON BIEN ISOLÉE ET VENTILÉE 

LES GESTES MALINS
1 Assurez-vous de la bonne étanchéité des fenêtres et des portes.
2  N’obstruez pas les grilles et bouches d’aération afin qu’elles 

puissent remplir leur rôle. Nettoyez-les deux fois par an.
3  Si vous ressentez le besoin d’aérer votre logement, 5 minutes 

d’ouverture des fenêtres suffisent.
Pensez à couper votre chauffage pendant l’aération. 

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

CNL Calais 
295, rue Marinot, résidence  
les Flandres, 62100 Calais  
06 58 11 27 37 ou sur gardin@bbox.fr
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LES TEMPS FORTS OFFICIELS… 

HAUTMONT - Inauguration du béguinage de 19 maisons : Daniel DEVINS, Premier Adjoint - 
Jean-François DEVILLERS, Président du Directoire d’Habitat du Nord - Joël WILMOTTE, Maire 
d’Hautmont - Slimane TIR, Directeur Politique de la Ville et Relations Clientèles Habitat du Nord.

JEUMONT - Inauguration de 22 appartements : Benjamin SAINT HUILE, Maire de Jeumont et 
Président de la CAMVS - JF DEVILLERS - Marcel DEHOUX, administrateur Habitat du Nord.

LOUVROIL - Inauguration de 13 appartements 
(photo ci-dessus) et 10 maisons, 
Christophe DI POMPEO, Député - Arnaud 
DECAGNY, Maire de Maubeuge - JF DEVILLERS - 
Jacqueline GOURAULT, Ministre de la Cohésion 
des territoires et des Relations avec les collecti-
vités territoriales - Giuseppe ASCONE, Maire de 
Louvroil - Benjamin SAINT HUILE - Anne-Laure 
CATTELOT, Députée - Michel LALANDE, Préfet 
de la Région Hauts-de-France.
ET MAUBEUGE - 1re pierre de 19 maisons.

Un mois de juin intense dans le bassin du Hainaut-Val de Sambre, avec plusieurs inaugurations 
et poses de premières pierres, en présence de nombreuses personnalités :

À VENDRE - DISPONIBLES DE SUITE !

Retrouvez toutes nos annonces à vendre sur www.habitatdunord.fr / 
devenir propriétaire. Contact : 03 59 75 59 59 / accession@habitatdunord.fr

PÉRENCHIES 

à partir de 211 000 €* 
Maisons T5 avec garage et jardin, 
rue des Sorbiers.  
*hors frais de notaire / hors décote pour les 
locataires justifiant de 2 ans d’ancienneté minimum

PHALEMPIN 

à partir de 127 000 €* 
Appartement T2 avec balcon et 
place de parking, rue des Jardins de 
l’Abbaye. 
*hors frais de notaire / hors décote pour les 
locataires justifiant de 2 ans d’ancienneté minimum

BUGNICOURT : 
CONSTRUISEZ LA MAISON 
DE VOS RÊVES 

Terrains à partir de 43 000 € 

Le petit village de Bugnicourt  
(1 000 habitants environ) est 
idéalement situé : au cœur de la 
vallée de la Scarpe, entre Douai 
et Cambrai, proche des grands 
axes routiers et ferroviaires. 
Habitat du Nord y a aménagé 27 
parcelles viabilisées, libres de 
constructeurs.  
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   RECETTE

LA PIZZA’TOUT (OU LA PIZZA A TOUT !) 

INGRÉDIENTS 

1 baguette ou une dizaine de tranches de pain 
dur, 1 petit verre d’eau (20 cl), 1 demi verre d’huile 
d’olive (10 cl), 1 petite boite de concentré de 
tomates, sel, poivre, origan. Pour la garniture : 
les restes du frigo (jambon, mozzarella, gruyère, 
olives…).

Vous ne savez que faire de votre pain dur ? Et des restes qui 
traînent dans votre frigo ? Essayez la pizza’tout… et vous 
l’adopterez !

RECETTE
1  Dans un saladier, casser le pain en petits morceaux, verser 

l’eau et malaxer.  

2  Ajouter l’huile d’olive et mélanger à nouveau.

3  Dans un plat type moule à charnières, tasser le mélange et 
passer au four 10 min à 200°C. 

4  Diluer le concentré de tomates dans un peu d’eau, saler, 
poivrer et ajouter de l’origan ou autre herbe de votre choix.

5  Étaler ce mélange sur la pâte, puis garnir avec les restes du frigo.

6  Remettre au four 20 min à 200°C.

Notre conseil + : parsemer de pignons de pin !

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

   JEU

   TRUCS ET ASTUCES

En France, chaque année, 30 kg de nourriture sont jetés en moyenne par habitant (soit 10 millions de 
tonnes au total). C’est énorme ! Voici quelques astuces pour éviter un tel gâchis :

•  préparez une liste de courses pour éviter les achats compulsifs une fois au magasin,

•  achetez ce dont vous avez besoin, et ne vous laissez pas tenter par les offres en lot,

•  avant d’acheter, vérifiez les dates de péremption et une fois à la maison, consommez d’abord les produits 
qui se périment le plus tôt.

•  en revanche, sachez que certains aliments périmés peuvent toujours être consommés. Il s’agit des produits portant la 
mention "à consommer de préférence avant" : comme le riz, les pâtes, le café… Leur goût ou qualité sera peut-être altérée 
mais leur consommation ne présentera pas de danger. À la différence des produits "à consommer jusqu’au". 

•  enfin, ne jetez pas les restes ! Ils peuvent encore servir (pudding, hachis, gratins… ou pizza'tout) : c’est le moment d’être inventif !

5 3 6 9 8

7 4 6 2 5

8 5 9 7

7 2

3 5 6 8

1 6

2 6 1 9

8 1 2 7 6

3 8 4 1 2

536297841

794168235

128534697

689713524

357942168

412856379

265471983

841329756

973685412

SUDOKU

SOLUTION

Merci à Hélène G. pour le partage de sa recette !


