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 Actualités

Vos contacts utiles 
Lorsque vous rencon-
trez un dysfonction-
nement dans votre 
logement, plusieurs 

options s’offrent à vous :

1  s’il s’agit de l’un des dysfonction-
nements listés ci-dessous, vous 
pouvez contacter directement le 
prestataire en charge de sa résolu-
tion :

2  pour toute autre question : contac-
tez-nous au 03 59 75 59 59, du 
lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h (16h30 le vendredi).  

Et 7j/7, 24h/24 pour toute urgence 
liée à la sécurité des biens et des 
personnes.

Habitat 
du Nord  
vous 
répond

JE VIENS D’AVOIR UN ENFANT, 
DOIS-JE EN INFORMER MON 
BAILLEUR ?
Oui ! Qu’il s’agisse d’une naissance, 
ou du départ d’un enfant, d’un 
mariage, ou d’une séparation... ou 
encore d’une perte de revenus : dès 
lors que votre situation (familiale ou 
financière) évolue, vous devez nous 
en tenir informé. Certains change-
ments peuvent entraîner des modifi-
cations du bail ou de vos droits aux 
aides au logement.

QU’EST-CE QUI A CHANGÉ DANS 
LE CALCUL DE MON APL ?  

Depuis le 1er janvier, les APL sont 
calculées sur les 12 derniers mois 
connus. Le montant de l’APL est 
ajusté tous les trois mois, pour 
correspondre de façon plus juste à 
votre situation actuelle. Attention, 
veuillez noter le nouveau numéro 
pour joindre la Caisse d’allocations 
familiales : 3230.

Habitat du Nord  
est membre de
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INSULTES, MENACES : NE LAISSONS PAS 
PASSER  

C’est ce qu’un locataire Habitat du Nord a récemment appris  
à ses dépens, en se voyant condamner à 4 mois de prison avec 
sursis et 800€ d’amende pour avoir menacé et insulté à plusieurs 
reprises des membres du personnel d’Habitat du Nord.   

Et pour toute question concernant 
votre vie dans votre logement, 
contactez-nous au 03 59 75 59 59. 

Toutes les photos publiées dans ce journal ont été prises dans le respect des mesures barrières : 
port du masque et distance de 2 m minimum. Quand ce n’est pas le cas, c’est que la photo a 
été prise avant la crise sanitaire ou que le masque a été retiré juste pour la photo.

Vous vous posez des 
questions sur l’entre-
tien de votre logement 
et de ses équipements ? 

et notamment qui est en charge 
de quoi ? Trouvez votre réponse, 
pièce par pièce, sur notre site 
internet. 

Territoire  
Flandres Littoral

Territoire  
Métropole

Territoire Hainaut 
Val de Sambre

MULTI-SERVICES  
chauffage individuel  
– hors chauffage 
électrique, plomberie, 
menuiserie, électricité

PROXISERVE  
0800 08 63 05

LOGISTA  
0801 90 22 37

LOGISTA  
0801 90 22 37

CHAUFFAGE  
COLLECTIF

DALKIA  
0800 80 93 00

DALKIA  
0800 80 93 00

DALKIA  
0800 80 93 00

ASCENSEUR KONE  
09 70 80 80 80

OTIS  
0800 24 24 07

ORONA  
09 87 67 17 67

PORTE AUTOMATIQUE  
DE GARAGE

SMF  
03 21 00 95 66*

SMF  
03 20 90 40 90* 

SMF  
03 20 90 40 90*

VOUS SOUHAITEZ ORGANISER UNE 
FÊTE SUR VOTRE RÉSIDENCE ?

CONTACTEZ-NOUS  
AU  03 59 75 59 59

Pour cette édition 2021, adaptons-
nous au contexte et organisons des 
fêtes sans contact et masquées, en 
extérieur !

Sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire. 
Les possibilités et conditions de rassemblement 
vous seront précisées lors de l’inscription.

*Astreinte 03 20 90 40 94
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 Local

Les Compagnons Bâtisseurs s’adaptent et proposent leurs ateliers bricolage en visio, avec 
une remise du matériel en amont. Pour rappel, ces ateliers sont gratuits et ouverts à tous 
les habitants des résidences Jean Bart et Guynemer.

Le père Noël ayant dû annuler ses traditionnelles tournées sur nos résidences en décembre 
dernier, c’est une mère Noël qui a pris le relais en venant pousser la chansonnette aux portes 
et fenêtres. Merci et bravo à Séverine A., locataire aux Châtaigniers à Saint-Pol-sur-Mer ! 

De la vie et des couleurs sous les voûtes de La Comtesse ! Avec : 1) les fresques réalisées par les habitants du quartier sur le thème "respirez !" (un projet porté par le Centre social du Grand Cerf, 
avec l’aide du collectif d’artistes lillois Laboratoire d’Humanité) et 2) le désormais bien implanté local MERCIS, véritable lieu de vie, d’échanges et de convivialité dont la devanture a été rénovée ! 

RONCHIN 1

SAINT-POL-SUR-MER ROSENDAËL

Une fin d’année 2020 en toute convivialité aux Présidents : actions solidaires, ateliers 
sciences, ciné-débat… et cuisine, avec la préparation d’une trentaine de repas de Noël 
pour les personnes isolées du quartier. Bravo et merci à eux ! 
En partenariat avec le Centre social des Provinces françaises.

Le renouvellement urbain, c’est aussi des opportunités d’emploi* pour les habitants des 
quartiers concernés. Pour les futurs chantiers du Dunkerquois, l’association Entreprendre 
Ensemble vous accompagne. Plus d’infos au 03 28 22 64 00. 
*Dans le cadre d’un parcours d’insertion - soumis à critères d’éligibilité

MAUBEUGE

Le torchon : un objet du quotidien qui a sans doute quelque chose à raconter… Les anecdotes 
livrées par les habitants du Grand Parc serviront d’inspiration pour illustrer les futurs paillassons 
des halls d’entrée. Un projet mené par les artistes du Duo d’Oran, soutenus par La Chambre d’Eau.

L’arrière de la résidence du Lutaud est en cours d’aménagement. Arbustes, arbres, mûriers,
framboisiers, groseilliers… et prochainement, une prairie fleurie : de quoi redonner vie  
à ce grand espace jusque-là délaissé. Un projet avec l’association Aubépine et Chevêche.

 LANDRECIES FERRIÈRE-LA-GRANDE

SAINT-POL-SUR-MER

2
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 Tribune

CNL
Face à la Covid-19 
soyons solidaires, 
unis et vigilants
En cette période compliquée, la CNL 
reste à vos côtés pour vous aider à 
traverser les difficultés. 

Face à la crise, respectons 
les gestes barrières 
• Rester chez soi 

• Se laver souvent les mains 

• Tousser dans son coude 

• Éviter de se toucher le visage 

• Garder ses distances.

Face à la crise, restons 
solidaires entre voisins
•  Pensons à nos voisins pour les courses 

de première nécessité 

•  Prenons des nouvelles de nos voisins 

•  Évitons de faire trop de bruit (télévi-
sion trop forte, ménage nocturne…)

CLCV
Fin du tarif 
réglementé de gaz : 
nous vous alertons 
sur le démarchage 
à domicile 
Si vous disposez d’un abonnement 
direct de fourniture de gaz, vous 
avez peut-être reçu un courrier 

d’ENGIE vous informant de la fin du 
tarif réglementé de gaz.

Le tarif réglementé de gaz va effecti-
vement être supprimé. Il n’est plus 
proposé pour les nouveaux contrats. 
Si vous bénéficiez déjà d’un contrat 
au tarif réglementé de gaz, vous avez 
jusqu’à juin 2023 pour faire les 
démarches. Il n’y a donc pas d’urgence, 
prenez le temps de comparer !

Vous avez reçu un courrier d’ENGIE 
proposant de mettre à disposition 
des autres fournisseurs vos données 
de consommation… ?

Nous vous conseillons de refuser afin 
d’éviter les démarchages incessants 
des fournisseurs par téléphone ou à 
domicile. Vous pouvez comparer les 
tarifs des fournisseurs sur le compara-
teur du médiateur de l ’énergie  
https://comparateur.energie-info.fr.

Que faire si un démarcheur se présente 
à votre domicile ?

Ne le laissez pas entrer, ne montrez 
surtout pas vos factures ! Si vous 
avez déjà signé et que vous le regret-
tez, sachez que vous disposez d’un 
délai de rétractation de 14 jours. 
N’hésitez pas à envoyer un courrier 
recommandé avec accusé de 
réception pour faire valoir ce droit.

Et si vous n’avez rien fait d’ici juin 
2023 ?

Vous passerez automatiquement sur 
une offre de marché chez ENGIE. 
Dans tous les cas, il n’y aura pas de 
coupure de service.

Vous avez des questions ? N’hésitez 
pas à nous contacter

AU CŒUR DU CONSEIL 
DE CONCERTATION 
LOCATIVE
Plusieurs fois par an, le Conseil 
de Concertation Locative se réunit 
pour échanger sur les sujets qui 
font l’actualité d’Habitat du Nord 
(vie quotidienne des habitants, 
stratégie d’entreprise). Coup de 
phare sur l’un d’entre eux : le 
déploiement de la fibre optique.

Entamé en 2019, le déploiement 
de la fibre optique sur les 
résidences Habitat du Nord se 
poursuit et devrait se terminer 
fin 2022. Rappelons que plusieurs 
opérateurs interviennent pour 
installer la fibre (Orange, SFR, 
THD59/62, COVAGE) mais que 
vous pouvez ensuite choisir 
l’opérateur de votre choix pour 
vous y raccorder (si toutefois 
vous souhaitez passer à la fibre, 
ce qui n’est pas une obligation). 
Attention, lors de son interven-
tion, l’opérateur devra : 1) passer 
les câbles dans les fourreaux 
existants et 2) installer la prise 
optique à proximité de la prise 
TV du poste de télévision princi-
pal, toujours en empruntant les 
voies de câblage existantes.  

Pour savoir si votre immeuble* 
ou rue (pour les logements indivi- 
duels) est raccordé(e) à la fibre : 
rendez-vous sur : 
https:/cartefibre.arcep.fr. 
*Lorsqu’un immeuble est raccordé à la fibre, 
une plaque est fixée par l’opérateur dans 
les halls d’entrée. 

Le Conseil de Concertation Locative 
est composé de représentants de 
locataires et d’Habitat du Nord.

Vos représentants élus participent au Conseil de concertation locative !
Vos représentants : Colette LEMETTRE (CLCV), Roger PHILIPSON (CLCV) et Walter GRENZ (CNL). 

Pour joindre la CLCV  : Union Régionale CLCV 
108 rue d'Arras, 59000 LILLE - 03 20 85 16 20 
hauts-de-france@clcv.org. 
Union Départementale du Nord 
MRES, 5 rue Jules de Vicq, 59800 LILLE 
03 20 52 76 94 - nord@clcv.org.

Union Départementale Pas-de-Calais 
1 allée de l’escoterie, 62500 SAINT-OMER 
03 21 39 11 81 - pas-de-calais@clcv.org.

Pour joindre la CNL : CNL du Nord 42/01, rue de 
Tournai - 59000 Lille -  
03 20 07 09 58 - cnl59@yahoo.fr.

CNL du Pas-de-Calais - Pavillon 
Colette - rue Gustave Courbet 62300 Lens - 09 61 32 91 
66 - contact@lacnl62.fr.

CNL Calais - 295, rue Marinot résidence les Flandres - 
62100 Calais - 06 58 11 27 37 - gardin@bbox.fr.
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PRÉSEAU 
Transformation de l’ancienne ferme-brasserie Carpentier 
en 6 appartements T2-T3.

RONCQ - le Clos Margaux 
26 appartements T2-T3 et 2 maisons T4 (dans une 
résidence de 73 logements au total – un projet en VEFA 
avec Tagerim).

 Patrimoine

PONT-À-MARCQ - Résidence Robert De Man 
Résidence intergénérationnelle composée de 21 maisons de plain-pied T2-T3 (destinées aux seniors) et 6 T4.

LIVRAISONTRANSFORMATION

LIVRAISON

Soucieux de maintenir en bon état 
son patrimoine et d’améliorer vos 
confort et cadre de vie, Habitat du 
Nord investit chaque année des 
sommes importantes pour l’entretien 
et la rénovation de ses résidences = 
10,6 millions d’euros en 2020. Ces chantiers sont 
programmés selon l’âge et la vétusté des résidences 
et concernent par exemple : l’isolation, le chauffage, 
la VMC, les revêtements de sol, les portes et fenêtres, 
l’électricité, les sanitaires, les parties communes… 
ou encore les toitures (voir photo – à Feignies).

ENTRETIEN DES RÉSIDENCES

Avant

Après

En 2020 :  
10,6 millions 
d'euros  
investis
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Quand la nature reprend ses droits
On ne le répétera jamais assez… pour préserver notre environnement, il faut 
laisser davantage de place à la nature. La biodiversité, ce n’est pas qu’un mot  
à la mode. L’enjeu est réel et chacun d’entre nous doit en être conscient et  
contribuer à son développement. À son niveau, Habitat du Nord est, depuis 
plusieurs années déjà, engagé dans cette voie, essayant de faire "sa part".  
Tour d’horizon… 

 Biodiversité

> LA BIODIVERSITÉ, C’EST QUOI ?
C’est l’ensemble des milieux naturels (océan, prairie, forêt…) et des formes 
de vie (plantes, animaux, êtres humains, champignons, micro-orga-
nismes…) qui peuplent la planète, mais aussi de toutes leurs relations et 
interactions.  

Pourquoi est-il important VITAL de la préserver ? 
Parce que les espèces sont uniques, irremplaçables et interdépendantes. 
Vous avez sans doute déjà entendu ce célèbre (et triste) constat, attribué 
à Albert Einstein, qui prédit que "si l'abeille venait à disparaître, l'homme 
n'aurait plus que quelques années à vivre…". Pourquoi ? Parce que la 
pollinisation est assurée à 80% par les insectes, et essentiellement par les 
abeilles. Et sans pollinisation, 80% de nos espèces végétales ne peuvent 
survivre ou se reproduire. Or, elles représentent un tiers de nos sources 
d’alimentation… À méditer !

Favoriser le développement de la biodiversité,  
c’est contribuer à la protection de notre planète.

Les jardins partagés sont propices aux 
échanges et retrouvailles entre voisins*... mais 
aussi, au développement de la biodiversité !

Habitat du Nord participe à la protection 
 des abeil les en parrainant deux ruches  
d’un apiculteur du Nord (avec l’association 

"Un toit pour les abeil les") 

DES JARDINS PARTAGES 
Sur l’ensemble de son parc, Habitat du Nord compte une quinzaine 
de jardins partagés. Ces espaces sont imaginés puis aménagés avec 
les habitants, dans le cadre d’ateliers encadrés par des associations 
spécialisées en animation nature, comme les Ajonc par exemple. Ces 
temps d’échange sont propices à la rencontre et favorisent l’implica-
tion des habitants. C’est aussi une façon de s’approprier son cadre 
de vie !

*dans le respect des gestes barrières bien entendu

Carrés potagers, bacs à compost et récupé-
rateurs d’eau de pluie, mobiliers de jardin, 

hôtels à insectes et autres nichoirs… l’idée 
est de créer un l ieu agréable et utile aux 

habitants. 
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Comment transformer les 
espaces verts communs de nos 
immeubles en lieux de vie ? 
Comment ces espaces sont-ils 
utilisés par les habitants et 
comment les améliorer pour 
qu’ils le soient davantage (par 
les habitants mais aussi par 
toute autre espèce vivante) ? 
Quels aménagements sont 
nécessaires pour y parvenir ? 

C’est accompagné de deux 
spécialistes de la nature, et en 
étroite concertation avec les 
habitants, qu’Habitat du Nord 
s’attache à répondre à ces 
questions… Après s’être penché 
sur quatre résidences tests en 
métropole lilloise, où des 
aménagements ont déjà pu 
être réalisés, d’autres devraient 
suivre cette année. 

Éco-gestes 
RIEN NE SE JETTE,  
TOUT SE RÉCUPÈRE !

Qui dit arrivée 
du printemps 
dit grand 
ménage !

Meubles, objets 
de décoration, 
électroménager, 

vêtements, jouets, vélos, outils 
de jardinage, de bricolage… Si 
ces différents objets ne vous 
servent plus, surtout ne les jetez 
pas, car ils peuvent encore être 
utiles… 

Donnez-les aux associations  
de votre quartier ou à Emmaüs. 
Les objets y sont triés puis, selon 
leur état, donnés, vendus à bas 
prix ou encore démantelés et 
envoyés dans les filières de 
recyclage. Le produit de la vente 
permet de faire vivre les 
Compagnons accueillis dans  
les communautés Emmaüs,  
et de créer de l’emploi destiné 
aux personnes en insertion. 
Pensez aussi aux ressourceries. 
Certaines peuvent se déplacer  
en cas de gros volume à 
débarrasser. Renseignez-vous 
auprès de votre mairie pour 
connaître la plus proche  
de chez vous.

Mais encore… Avez-vous 
pensé au troc ou aux ateliers de 
réparations ? Dans ces domaines, 
les initiatives locales et les sites 
internet se multiplient, n’attendez 
plus pour vous lancer ! 

On vous livre quelques adresses 
pour le troc : Mytroc.fr ;  
et pour apprendre à réparer  
par vous-même : RécupR, 
Repaircafé, L’Étincelle…

> Améliorer nos espaces 
verts est également devenu 
un enjeu dans le cadre de 
nos opérations de cons- 
tructions neuves ou de 
rénovation de résidences 
existantes. Développer la 
biodiversité, avec des fruitiers 

pour attirer les oiseaux et favoriser leur reproduction ; des fleurs pour favoriser la pollinisation,  tout en s’adaptant 
à l’environnement et à la région, en privilégiant des espèces végétales locales. 

> Photo ci-dessus - Dans la petite commune de Bugnicourt, Habitat du Nord a aménagé un pré verger 
participatif sur un terrain en friche. Plus de 150 arbres fruitiers, une sablière, des abris à insectes et même un 
poulailler cohabitent dans ce grand espace planté par les collaborateurs d’Habitat du Nord et ouvert aux 
habitants du village.
Ce projet est le fruit d’un partenariat avec la CDC Biodiversité dans le cadre du programme NATURE 2050.

> ALLER PLUS LOIN…

L’objectif : apporter un bout  
de nature en ville.

Des espaces verts laissés à l’abandon ? Non, une prairie fleurie !  Ce type 
d’aménagement où poussent en abondance diverses fleurs disséminées 

constituent à la fois de véritables ressources alimentaires pour les insectes 
poll inisateurs et une opportunité de refuges, dans les hautes herbes, pour 
différentes espèces animales sauvages.  

Photo :  Armentières Hémar.

Une fois plantés, ces espaces doivent bénéficier d’un entretien respectueux de 
l’environnement. C’est pourquoi Habitat du Nord est particulièrement attentif dans 
le choix de ses entreprises prestataires en charge des espaces verts et préconise 
des techniques naturelles (ex : désherbage manuel) et non-chimiques (interdiction 
des produits phytosanitaires non autorisés).

DES ESPACES VERTS REPENSÉS
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NOUS CONTACTER
• Par courrier
Habitat du Nord,  
10 rue du Vaisseau,  
CS 30287, 59665 Villeneuve 
d’Ascq cedex. Pour un traitement 
facilité de vos courriers, merci  
de ne pas y mettre de trombone 
ou d’agrafe.
• Par mail  
contact@habitatdunord.fr
• Par téléphone 
au 03 59 75 59 59,  
du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h30 et de 13h30 à 17h (16h30 
le vendredi). En dehors de ces 
horaires, le service d’astreinte 
reste disponible pour tout appel 
lié à la sécurité des biens et des 
personnes.

 Annonces

NEUVILLE-SUR-ESCAUT  
16 parcelles viabilisées, libres de constructeur.  
De 406 à 533 m2. Rue Jean-Jaurès.
À partir de 47 000 € 
Plus d’infos au 06 31 23 99 16

BUGNICOURT  
15 parcelles viabilisées,  
libres de constructeur. 
De 349 à 593 m2.  
Rue de la Plaine.
À partir de 45 200 € 
Plus d’infos au  
06 75 03 51 24

Le saviez-vous ? 
Payer son loyer en ligne 
par carte bancaire, c’est 
possible… rapide et 
pratique ! C’est aussi le 

cas du prélèvement automatique. D’autres moyens sont 
également à votre disposition pour régler votre loyer, dont 
Eficash, mais attention, depuis le 1er janvier, les frais imputés 
par La Poste pour ce service sont passés de 6 à 8€.

 À vous de jouer ! SUDOKU

5 7 8 9 1
9 3 5 6 7

4 7 1 5 3
1 5 2 9

8 5 7 2 1
4 6 8

1 6 2 8
2 8 3 6
3 6 7 4 1 5 3 5 7 2 8 6 9 1 4

1 9 2 3 4 5 6 7 8
6 8 4 7 9 1 5 2 3
7 1 5 4 2 8 3 9 6
9 6 8 5 3 7 2 4 1
2 4 3 1 6 9 7 8 5
4 7 1 6 5 2 8 3 9
5 2 9 8 1 3 4 6 7
8 3 6 9 7 4 1 5 2

Réponse

*Prix en location-accession, offre 
spéciale incluse.
**Offre valable jusqu'au 31/03/21.  
Sous conditions, voir détails sur  
www.habitatdunord.fr.


