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C ette fin d’année marque 
pour Habitat du Nord  

un grand tournant dans son 
histoire. Au 1er janvier 2020, 
nous rejoignons nos confrères 
HLM Logis Métropole et SAI 
immobilier pour former 
ensemble le groupe Mon Abri. 
Au quotidien pour vous, rien  
ne change. Nous restons votre 
bailleur, votre interlocuteur 
direct. Mais ce nouveau groupe 
c’est l’assurance d’un avenir 
positif et dynamique. Ensemble 
nous avons l’ambition de 
partager nos compétences,  
faire grandir nos projets d’avenir 
pour continuer à améliorer  
le service rendu à nos locataires 
respectifs.
Aller plus loin… pour être plus 
proche, c’est ce que nous vous 
souhaitons pour 2020 et les 
années à venir !
Bonne fêtes de fin d’année  
à toutes et à tous !
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social

Membre des groupements

BON À SAVOIRBON À SAVOIR
Vie quotidienne, équipements  
de votre logement, environnement…  
Vous vous posez des questions ?  
Nous y répondons ! 

POURQUOI DOIS-JE RÉPONDRE À L’ENQUÊTE  
"RESSOURCES ET OCCUPATION" ?

C ette enquête est rendue obliga-
toire par la loi. Ne pas y 

répondre, ou de manière incomplète, 
vous expose à des pénalités. Si vous 

avez des difficultés à la remplir, 
n’hésitez pas à nous contacter au  
03 59 75 59 59.

JE QUITTE MON LOGEMENT LE 27 DÉCEMBRE, MON APL 
DU MOIS SERA-T-ELLE BIEN DÉDUITE DE MON LOYER ?

N on. L’APL ne se calcule pas au 
prorata du temps passé dans le 

logement sur un mois. Elle n’est 
versée que pour un mois complet 
passé dans le logement (du 1er au 
dernier jour du mois). Si votre 

contrat de location se termine en 
début, milieu ou avant la fin du mois, 
c'est la CAF qui décide qui, d’Habitat 
du Nord ou de votre nouveau 
bailleur/propriétaire, vous reversera 
cette somme.

INFO SPÉCIALE APL 
À partir de janvier 2020, l’aide au logement sera calculée avec les revenus les 
plus récents. Elle sera actualisée tous les 3 mois pour tenir compte de l’évolu-
tion de votre situation. Désormais, c’est le montant de vos revenus des 12 
derniers mois qui servira au calcul de votre aide au logement, et non plus ceux 
d'il y a 2 ans.
Si vous bénéficiez de l’aide au logement, vous avez sans doute déjà eu cette information, dans un 
courrier de votre Caisse d’Allocations Familiales.

JE SOUHAITE INSTALLER LA FIBRE DANS  
MON LOGEMENT. COMMENT DOIS-JE M’Y PRENDRE ?

S i la fibre a été déployée sur 
votre commune, vous avez en 

effet la possibilité d’y raccorder votre 
logement. Pour ce faire, vous pouvez 
passer par l’opérateur de votre choix.  
Mais avant toute chose, et pour que 
l’intervention soit réalisée dans les 

règles de l’art, pensez à nous 
contacter afin que nous vous trans-
mettions une note technique à 
remettre à l’installateur. Cette note 
lui indiquera le mode opératoire et 
surtout, lui donnera l’autorisation 
d’intervenir.
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HABITAT DU NORD,  HABITAT DU NORD,  
ACTEUR DU RENOUVELLEMENT URBAINACTEUR DU RENOUVELLEMENT URBAIN
De Saint-Pol-sur-Mer à Maubeuge, en passant par Saint-Amand-les-Eaux, Habitat du Nord mène 
de front trois gros projets de rénovation urbaine. Au total, près de 1500 logements sont concernés… 
Et autant de ménages qui devront s’armer de patience puisqu’une dizaine d’années et de nombreuses 
étapes seront nécessaires pour voir se dessiner les nouveaux quartiers.

IMPLIQUER LES HABITANTS : UNE CLÉ DE LA RÉUSSITE 
Comment imaginez-vous votre logement et votre quartier de demain ? Quelles sont vos attentes et besoins ? C’est à travers ces 
échanges avec les habitants que les bases de ce projet de transformation ont pu être posées.

POINT CALENDRIER
Les trois bureaux d’étude missionnés ont dévoilé leurs premières esquisses du futur quartier en novembre. Pour répondre 
aux remarques émises par les différents acteurs du projet (Habitat du Nord, Ville, architecte et habitants), elles pourront 
faire l’objet de modifications pour être définitivement votées en mai-juin 2020. 

Mai-Juin 
2020

Les habitants découvrent les plans de leur future résidence (Cabinet Archiae).

À SAINT-AMAND-LES-EAUXÀ SAINT-AMAND-LES-EAUX   
C ette année, les habitants de la 

résidence Paul Manouvrier ont 
été invités à réfléchir sur l’avenir de 
cette dernière. Construite dans les 
années 60, elle ne répond aujourd’hui 

plus aux attentes de celles et ceux 
qui y vivent et il serait difficile, voire 
impossible, de la rénover en ce sens. 
La seule solution ? La démolir pour 
mieux reconstruire.

Les Présidents à l’horizon 2030 (visuel non contractuel : Atelier 9.81)

À SAINT-POL-SUR-MER ET MAUBEUGEÀ SAINT-POL-SUR-MER ET MAUBEUGE   
L  es résidences Jean Bart et 

Guynemer à Saint-Pol-sur-Mer, 
et les Présidents à Maubeuge, 
figurent au Nouveau Programme 
National de Renouvellement Urbain 
(NPNRU) (voir également notre 
dernier numéro). Logements, équi- 
pements publics, aménagements 
urbains… Tout ce qui touche au 

cadre de vie des habitants va être 
repensé pour être amélioré. 

Pour Habitat du Nord, ces deux 
projets représentent un budget 

d’environ  
130 millions d’euros* 

*Ce budget comprend les chantiers de démolition  
+ réhabilitation + résidentialisation + construction neuve.  

QU'EST-CE QUE LE NPNRU ?  
Le Nouveau Pro-
gramme National 
de Renouvellement 

Urbain (NPNRU) a été lancé par la 
loi de programmation pour la Ville 
et la Cohésion Urbaine du 21 février 
2014. Il vise à transformer les quar-
tiers en difficulté pour les rendre 
attractifs et améliorer la vie au quo-
tidien de plus de 2 millions d’habi-
tants sur toute la France.

POINT CALENDRIER
Après plusieurs phases 
d’études et de validation, 
les projets de transfor-
mation de ces deux quar-

tiers ont été définitivement adoptés 
et présentés aux habitants. Dès le 
mois de janvier 2020, les habitants 
concernés par un déménagement/
relogement seront rencontrés, indi-
viduellement, pour exprimer leurs 
souhaits et besoins.

Janvier 
2020
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ARMENTIÈRES - ARMENTIÈRES - Résidence HémarRésidence Hémar   
De nouveaux équipements sont en 
cours d’aménagement dans les sous- 
sols de la résidence : des bacs dédiés 
par type d’encombrants et des locaux 
vélos (dans le cadre du programme 
Alveole). 

FACHES-THUMESNIL FACHES-THUMESNIL 
Route d’Arras Route d’Arras   

Installation d’un bac à compost dans la cour de la 
résidence. Les habitants ont été formés à son utilisation 
par l'association "des jardins et des hommes".

FERRIÈRE-LA-GRANDE - FERRIÈRE-LA-GRANDE - Le Marais Le Marais   

Pour redonner vie à des bacs à fleurs laissés à l’abandon, les 
habitants du quartier, jeunes et moins jeunes, ont retroussé leurs 
manches. Mission réussie ! 
Animation réalisée en partenariat avec la Ville de Ferrière-la-Grande et les 
associations Arc-en-Ciel et les AJONC.

JEUMONT– LJEUMONT– Le Lambreçone Lambreçon

Grand succès pour le 
premier marché gratuit 
organisé sur le parvis de 
la MIA en octobre dernier. 
Les habitants ont joué le 
jeu en apportant de 
nombreux objets. Crêpes, 
jeux d’antan et accordéo-
nistes ont fini de donner 
le ton à cette journée 
conviviale ! 
En partenariat avec la Ville 
de Jeumont et les associa-
tions Saint-Vincent-de-Paul 
et les Signaleurs.

À Anzin, le projet autour des bacs de la résidence de la verrerie 
continue…  (en partenariat avec la Ville d’Anzin, l’association Agri- 
Urbains et SIGH).

On agit ensemble…  
   pour la qualité  

de vie dans  
      les quartiers  

prioritaires Fin septembre, les habitants ont récolté leurs 
premières pommes de terre au jardin partagé !
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MAUBEUGE – LMAUBEUGE – Les Présidentses Présidents   

Aux Présidents, on se met au tri 
sélectif ! Et quand on sait qu’un 
Français jette en moyenne 590 kg  
de déchets par an… pour les 462 
appartements que compte la 

résidence, on vous 
laisse faire le calcul !!! 
Les ambassadeurs du 
tri de la Communauté 
d’Agglomération Mau- 
beuge Val de Sambre 
ainsi que les agents 
de propreté d’Habitat 
du Nord sont allés à 

la rencontre des habitants pour leur 
expliquer le fonctionnement du tri. 
Des sacs de collecte leur ont été 
distribués pour le plastique et le 
verre. Même topo pour les équipes 

de l’agence Habitat du Nord, implan-
tée sur le quartier et donc, elle aussi 
concernée ! Les premiers bacs de tri 
ont été livrés en octobre et l’objectif 
est d’équiper tous les bâtiments d’ici 
le mois de mars 2020. Parallèle-
ment, la rénovation des locaux 
vide-ordures est en cours. La partie 
peinture est assurée par des jeunes 
du quartier Pont de Pierre dans le 
cadre d’un chantier découverte.
Prêts ? Triez !

SECTEUR FLANDRES SECTEUR FLANDRES 
LITTORAL  LITTORAL    

Le Père Noël prévoit un crochet sur 
le littoral pendant sa tournée… Il 
passera peut-être chez vous ! (sur- 
veillez l’affichage de votre entrée).

RONCHINRONCHIN –  – LLa Comtesse de Ségur et ses voisinesa Comtesse de Ségur et ses voisines   

Fabrication de mobilier en palettes pour aménager le jardin au pied de la résidence Marcel Bertrand 
(avec le Conseil Citoyen et les AJONC).

Ateliers cuisine et décos à l’occasion d’Halloween (avec le Conseil Citoyen).

Tous les mois, sur votre avis 
d’échéance, n’oubliez pas de 
jeter un œil à la zone message. 
L’info du mois pourrait vous 
intéresser…

   LE SAVIEZ-VOUS ?
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SAINT-POL-SUR-MERSAINT-POL-SUR-MER   
> Aux Châtaigniers, la rénovation 
des parties communes est en cours ! 
Il s'agit d'un chantier insertion réalisé 
avec l’association la Courte Échelle. 

> Quand on est âgé et seul, il n’est 
pas toujours facile de sortir de chez 
soi, ou d’aller vers les autres. C’est 
pourquoi, en cette fin d’année, les 
équipes d’Habitat du Nord et de 
Villenvie sillonnent les résidences 

Jean Bart et Guynemer pour aller à 
leur rencontre. L’idée ? Leur donner 
envie de sortir et de participer aux 
temps forts de la vie de leur quartier : 
animations de Noël, réunions 
d’informations organisées dans le 
cadre du projet de renouvellement 
urbain en cours (voir p. 3). Mais 
aussi, les aider à s’y rendre ! 
Une démarche financée par le Départe-
ment du Nord.

> HABITAT DU NORD – BAILLEUR RESPONSABLE ET SOLIDAIRE> HABITAT DU NORD – BAILLEUR RESPONSABLE ET SOLIDAIRE

> À VOS BOUCHONS
Depuis de nombreuses années, 
Habitat du Nord s’associe, sur 
l’ensemble de ses résidences, à la 
collecte de bouchons plastiques 
pour le compte d’associations 
qui, grâce à leur revente pour 
recyclage, peuvent financer des 
actions en faveur des personnes 

handicapées (achat de matériel, aides aux familles…). 

C’est le cas de l’association Hand’Erwan, basée 
à Grande-Synthe. Créée en 2018 par la maman 
du jeune Erwan, dans le garage de leur maison 
Habitat du Nord, elle a collecté à ce jour 6 tonnes de 

bouchons. Ceux qui 
sont récupérés par 
nos locataires des 
communes voisines 
mais aussi par nos 
équipes de l’agence 
Habitat du Nord à 
Saint-Pol-sur-Mer 
leur sont régulière-
ment livrés. 

Vous aussi, participez à la collecte en donnant vos 
bouchons à votre correspondant d’entrée, agent de 
propreté ou dans votre agence Habitat du Nord. 

> PROTÉGEONS LA NATURE
Favoriser le développement de la biodiversité, c’est 
contribuer à la protection de notre planète. Et sur ce plan, 
en tant que constructeur et aménageur, Habitat du Nord 
a un rôle essentiel à jouer. C’est ainsi que, régulièrement, 
dans les pages de votre journal, nous vous présentons 
les différents projets et actions que nous menons dans 

le cadre de cet objectif : repenser les espaces verts 
des résidences, y aménager des jardins partagés, les 
concevoir en tenant compte des enjeux de la biodiver-
sité pour les futures constructions ou les réhabilita-
tions, notamment en privilégiant des espèces végétales 
adaptées à l’environnement et à la région…

UN PRÉVERGER  
À LA CAMPAGNE !

Dans la petite commune de 
Bugnicourt, arbres fruitiers et 
poulailler cohabitent dans ce 
grand espace planté par les 
collaborateurs d’Habitat du 
Nord et ouvert aux habitants du 
village.

   ZOOM SUR...
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VOS REPRÉSENTANTS ÉLUS PARTICIPENT AU CONSEIL  
DE CONCERTATION LOCATIVE !
Vos représentants : Colette Lemettre (CLCV), Jean-Edouard Calesse (CLCV) et Walter Grenz (CNL).

Pour joindre la CLCV 
nord-pas-de-calais@clcv.org 

Union Régionale CLCV  
108, rue d’Arras, 59000 Lille - 03 20 85 16 20

Union Départementale du Nord  
2, rue Claude-Bernard, 59000 Lille 
 03 20 52 76 94

Union Départementale Pas-de-Calais 
rue Brueghel, résidence les Serins 3/6, 62219 Longuenesse 
03 21 39 11 81

Pour joindre la CNL
CNL du Nord  
42/01, 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

que ce soit à l’échelle locale ou du 
patrimoine d’Habitat du Nord.
Ainsi, lors du Conseil de Concerta-
tion Locative du 27 juin, parmi les 
sujets abordés on retiendra : 
•  la mise en application du nouveau 

Plan de Concertation Locative (voir 
encadré) signé le 28 mars 2019,

•  la présentation des actions et orien- 
tations d’Habitat du Nord en faveur 
des personnes âgées,

•  le bilan des actions menées dans 
nos quartiers prioritaires ces trois 
dernières années (2016-2018), 

•  le bilan 2018 des contrats avec les 
entreprises en charge de l’entre-
tien courant des logements et 
immeubles,  

•  le calendrier de la régularisation 
des charges, 

•  la présentation des résultats de 
l’enquête de satisfaction clients 
2019. 

Pour suivre l’actualité et les débats 
du Conseil de Concertation Locative : 
rendez-vous dans les pages de votre 
journal Toi mon Toit (extraits). 

L e Conseil de Concertation Locative 
réunit, trois à quatre fois par an, 

les représentants des associations 
des locataires et d’Habitat du Nord. 
Lieu de rencontre, d’échange et d’ex- 
pression, il permet d’aborder des 
sujets divers touchant à la fois à la 
vie quotidienne des habitants et à la 
stratégie de l’entreprise (charges 
locatives, entretien, traitement des 
réclamations…).
Cette instance de dialogue permet 
de renforcer le rapprochement entre 
bailleur et locataires en considé-
rant les habitants au-delà de leur 
statut de locataires, comme des 
citoyens acteurs de leur cadre de vie 

PAROLE À...

Slimane Tir, 
Directeur Politique de la Ville 
et Relations Clientèle d’Habitat 
du Nord 

La pratique de la concertation est 
importante chez Habitat du Nord. 
Avec la proximité, elle constitue 
l’un des éléments de notre projet 
d’entreprise. Les représentants 
élus des locataires, et les 
habitants bénévoles, comme le 
sont nos correspondants d’entrée, 
ont un rôle essentiel dans la vie 
des quartiers et des résidences 
d’Habitat du Nord… Et de celles  
et ceux qui y habitent. 
Fabriquer des projets pour améliorer 
la vie quotidienne et faire ensemble, 
est aussi dans l’ADN d’Habitat  
du Nord.

Après chaque nouvelle élection des 
représentants de locataires (tous 
les quatre ans), un plan de concer-
tation locative est signé entre les 
nouveaux locataires élus et Habitat 
du Nord. Il définit notamment les 
moyens matériels (locaux, articles 

dans le journal locataires…) et 
financiers (frais de gestion, de 
formation, de déplacements…) mis 
à disposition des associations pour 
assurer leur mission.
Pour aller plus loin : le plan de 
concertation locative signé en mars 

2019  est disponible sur notre site 
internet /Espace locataire/La vie 
dans le logement/Le 
lien social ou directe-
ment en flashant ce 
QRCode.

   LE SAVIEZ-VOUS ?
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L’entretien courant et les petits travaux liés à l’usage normal des équipements  
sont à la charge du locataire.

De son côté, Habitat du Nord a souscrit un contrat d’entretien de la plomberie, de l’électricité et des menuiseries 
auprès d’un prestataire spécialisé "multiservices". En cas de dysfonctionnement, vous devez le contacter 
directement :  
>  Si vous dépendez des territoires Hainaut-Val de 

Sambre ou Métropole :  
contactez LOGISTA au 03 21 21 93 09  
7j/7 – 24h/24, coût d'un appel local (non surtaxé) 

>   Si vous dépendez du territoire Flandres Littoral :  
contactez PROXISERVE au 03 28 66 07 05 
7j/7 – 24h/24, coût d'un appel local (non surtaxé)

ENTRETIEN DE VOTRE LOGEMENT   

QUI FAIT QUOI ?QUI FAIT QUOI ?
Entretenir son logement, c’est important.  Si certaines actions doivent être réalisées par Habitat du 
Nord, d’autres sont à faire par vous-même. Alors qui doit nettoyer les bouches de ventilation, chan-
ger un joint silicone, réparer la pompe de la chasse d’eau, ou encore, changer une ampoule* ? Pour 
le savoir, suivez le guide ! 
*réponse en bas de page 9

Habitat du Nord

Contrat d'entretien

Locataire

ENTRÉE ET CUISINE

Pour obtenir plus de détails sur l’entretien de votre logement ainsi que les coordonnées des 
entreprises, rendez-vous sur notre site internet Espace locataire/La vie dans le logement/
Entretenir son logement ou flashez ce QRCode :

Attention, ces numéros risquent de changer au 1er janvier 2020. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés !
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*VOUS L’AVIEZ DEVINÉ ?  
>  Nettoyer les bouches de ventila-

tion = le locataire. 
>  Changer un joint silicone = le 

prestataire "multiservices". Leur 
nettoyage est quant à lui à la 
charge du locataire.  

>  Réparer la pompe de la chasse 
d’eau = le prestataire "multiser-
vices".

>  Changer une ampoule = le locataire.
>  Certaines réparations restent 

à la charge d’Habitat du Nord 

(exemples : une intervention sur 
la colonne d’évacuation des eaux 
usées, et toute intervention en 
parties communes).

Habitat du Nord Contrat d'entretienLocataire

SALLE DE BAINS

VOS QUESTIONS
Vous avez des nuisibles dans votre logement  ?  
> Contactez Habitat du Nord qui fera intervenir une entreprise spécialisée. 
Dans certains cas, et notamment si l’usage du logement n’est pas conforme,  
la responsabilité du locataire peut être engagée. C’est parfois le cas pour la présence 
de nuisibles ou encore d’humidité dans le logement.

La fenêtre de votre logement a été cassée à l’occasion d’une intervention des pompiers ?  
> Vous devez contacter votre assurance pour une prise en charge. Pensez 
également à en informer votre Gestionnaire Clientèle Habitat du Nord.

La serrure de votre porte d’entrée est cassée ?  
> C’est à vous de la (faire) réparer.

POUR VOTRE SÉCURITÉ
Une fois par an, votre logement fait l’objet d’une visite de contrôle technique préventive (comprise dans vos 
charges locatives). À cette occasion, le technicien assure l’entretien des équipements de robinetterie, chaudière, 
tuyauteries (eau, gaz, chauffage), VMC, canalisations… Cette visite est obligatoire et essentielle pour assurer 
votre sécurité et celle de votre famille.
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À  la fin de chaque mois, vous 
recevez votre quittance de loyer. 

Elle reprend le coût de la location et 
des provisions de charge pour le mois 
écoulé. Le paiement doit se faire dès 

réception de ce document. Pour cela, 
plusieurs options s’offrent à vous. 
Parmi elles, il y en a bien une qui 
vous correspond !

RÈGLEMENT DE VOTRE LOYER  

OPTEZ POUR LE PRÉLÈVEMENT  OPTEZ POUR LE PRÉLÈVEMENT  
AUTOMATIQUE !AUTOMATIQUE !

C’est le moyen le plus sûr et le plus efficace. Le 8 ou le 15 du 
mois, choisissez la date à laquelle vous souhaitez être prélevé. 
Pas besoin de vous déplacer, pas besoin de timbre… et vous ne 
risquez pas de payer en retard. 

LE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE

PAR CHÈQUE
Envoyez votre chèque (en indiquant 
impérativement votre référence 
locataire au dos du chèque), 
accompagné du talon TIPS€PA* 
(non daté, non signé), dans l’enve-
loppe jointe à la quittance. Il 

arrivera ainsi au centre de traite-
ment pour y être géré. Attention : 
tout chèque reçu en agence Habitat 
du Nord ne pourra être traité et 
vous sera renvoyé, risquant ainsi de 
vous mettre en situation d’impayés.

EN ESPÈCES AVEC EFICASH 

Muni de votre quittance et du montant 
correspondant en espèces, rendez-
vous dans un bureau de poste. 

Attention : à partir du 1er janvier 
2020, La Banque Postale vous 
facturera 6 € pour un règlement par 
Eficash. Jusqu’à aujourd’hui, Habitat 
du Nord prenait en charge les frais 
de gestion appliqués par la Banque 
Postale pour cette opération. Ce qui 
représentait environ 90 000 € par an. 

Mais avec la hausse de ces frais le 1er 
juillet dernier, Habitat du Nord a pris 
la décision, comme de nombreux 
autres bailleurs, de stopper cette 
prise en charge. De telles sommes 
pourront être mieux investies dans 
d’autres projets, qui concernent 
l’ensemble de nos locataires.

PAR TIPS€PA 
Renvoyez le talon TIPS€PA, daté 
et signé, dans l’enveloppe jointe à 
la quittance. Lors de votre premier 
règlement par TIPS€PA, ou si vos 

coordonnées bancaires changent, 
pensez à joindre votre Relevé d’Iden-
tité Bancaire.

ET DÉBUT 2020… 
Il vous sera également possible de régler votre loyer par Carte Bancaire en ligne !
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Retrouvez toutes nos annonces à vendre sur www.habitatdunord.fr / devenir propriétaire. Contact : 03 59 75 59 59 / 
accession@habitatdunord.fr

DERNIÈRES LIVRAISONS :  DERNIÈRES LIVRAISONS :  
BIENVENUE BIENVENUE AUX NOUVEAUX HABITANTS !AUX NOUVEAUX HABITANTS !
Aniche rue Patoux (5 appartements), 
Houplines rue Victor-Hugo et Rabelais 
(3 maisons), Neuville-sur-Escaut la 
Cité nouvelle (15 maisons), Péronne-

en-Mélantois le Clos de la chapelle 
(béguinage de 11 maisons), Préseau 
rue Barbusse (17 maisons dont 10 
en béguinage), Verlinghem résidence 

de la Fontaine (22 appartements), 
Zuydcoote rue des Primevères (4 
maisons).

DÉMARRAGES DE CHANTIERSDÉMARRAGES DE CHANTIERS
NEUFNEUF : Pont-à-Marcq rue de la 
planque (27 maisons dont 21 en 
béguinage), Wambrechies ruelle 
Agrippin (7 appartements).

RÉHABILITATIONRÉHABILITATION : Cappelle-la-
Grande résidence Les Peintres (120 
appartements).

TEMPS FORT OFFICIELTEMPS FORT OFFICIEL
Début septembre, les différents partenaires (bailleur, 
collectivités, entreprises…) étaient réunis pour poser les 
premières pierres de nos opérations de construction sur 
la commune de Bugnicourt : 14 appartements T2-T3, rue 
de la Rose sur le site de l’ancienne Ferme Podevin (voir 
photo) et 8 maisons T4, rue du Moulin. 

De gauche à droite : 1  Christian Dordain (Maire de Bugnicourt), 
2  Jean-François Devillers (Président du Directoire d’Habitat du Nord), 
3  Christian Poiret (Président de Douaisis Agglo et 1er Vice-président 

du Département du Nord) et 4  Charles Beauchamp, Conseiller 
Départemental du Canton d’Aniche.

1 2
3

4

À VENDREÀ VENDRE

TERRAINS A VENDRE

Construisez la maison de vos rêves ! Habitat du 
Nord aménage et viabilise des parcelles, libres de 
constructeur à :

BUGNICOURT 
surface moyenne 420 m2 / à partir de 43 000 €

NEUVILLE-SUR-ESCAUT 
surface moyenne 471 m2 / à partir de 48 500 €

MARQUETTE-EN-OSTREVANT 
surface moyenne 571 m2 / à partir de 52 000 €

DERNIÈRE OPPORTUNITÉ !
APPARTEMENT T2 À PHALEMPIN 
127 000 €* 

Rue des Jardins de l’Abbaye, surface  
68,65 m2 avec balcon. 
*hors frais de notaire / hors décote pour les locataires justifiant  
de 2 ans d’ancienneté minimum

Disponible 
de suite

MAISONS T4 À ERQUINGHEM-LYS 
À PARTIR DE 202 444 € 

Rue du Stade, surface moyenne  
84,62 m2 avec jardin, terrasse et carport. 

Ce programme est proposé en location accession (soumis  
à conditions de ressources)

Livraison :  
4e trim 2020
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   RECETTE

LE GÂTEAU CHOCO-COURGETTE  LE GÂTEAU CHOCO-COURGETTE  
OU COMMENT FAIRE MANGER DES LÉGUMES À SES ENFANTS  

SANS QU’ILS NE S’EN RENDENT COMPTE

INGRÉDIENTS 

200 g chocolat noir, 3 œufs, 100 g sucre, 70 g 
farine, ½ sachet de levure, 1 petite courgette 
(200 g épluchée), 1 pincée de sel.  

PRÉPARATION

15 min / Cuisson : 25 min. 

RECETTE
1 Préchauffez le four à 180°C.   

2  Faites fondre le chocolat (au bain marie ou au micro-ondes). 

3  Dans un saladier, mélangez les œufs et le sucre. 

4  Lavez et épluchez la courgette, râpez-la finement et mélangez-
la au reste de la préparation. Versez-y également le chocolat 
fondu, la farine, la levure et le sel. Versez le tout dans un moule 
préalablement beurré et fariné (la recette ne contenant pas de 
beurre, le gâteau risquerait sinon d’accrocher).

5  Enfournez 25 min… Et dégustez !

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

   TRUCS ET ASTUCES

Une recette  
sans lactose !

C’est comme un fondant  
mais plus léger et aéré.  

À tester sans plus attendre !

VOICI QUELQUES ASTUCES  
POUR ÉVITER LA SURCONSOMMATION  
ET PASSER UN NOËL ÉCOLO !
LES DÉCORATIONS
Ressortez celles de l’an dernier ! Ou fabriquez-en de nouvelles à partir d’objets  
destinés à la poubelle en faisant travailler l’imagination de vos enfants. 

LE SAPIN
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, un sapin artificiel n’est pas plus écologique qu’un sapin naturel ! À condition 
d’être attentif à sa provenance (forêts durablement gérées) et à son recyclage. Certaines enseignes, et même mairies, 
proposent leur recyclage : ils sont broyés afin d’être utilisés pour couvrir (et nourrir) les sols. Renseignez-vous !

LE REPAS
Privilégiez les produits locaux et de saison. Et avec les restes : faites des doggy bags, congelez ou innovez dans des recettes 
anti-gaspillage ! 

LES CADEAUX
Acheter d’occasion peut parfois s'avérer intéressant (jeux vidéos, vélos...)… Ou encore, pensez au troc, avec votre entourage 
(collègues de travail, amis…). 

LE PAPIER CADEAU
Trouvez une alternative au papier traditionnel : papier kraft, papier journal, publicités, chutes de tissu… Quant au ruban, 
il peut être remplacé par du raphia ou autre ficelle naturelle. Enfin, n'oubliez pas que les papiers cadeaux peuvent être 
recyclés et doivent être mis dans la poubelle de tri (sauf papier plastifié, métallisé et pailleté) !


