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 Actualités

Changement de gouvernance  
chez Habitat du Nord    

Jean-François Devillers et Franck Porier

Le 17 juin dernier, le Président du 
Directoire d’Habitat du Nord,  
M. Jean-François Devillers, a fait 
valoir ses droits à la retraite. Il a 
accompagné la destinée de l’entre-
prise pendant les onze dernières 
années en priorisant toujours l’accom- 
pagnement et la qualité de vie des 
locataires, le bien-être au travail 
des salariés et l’enrichissement du 
travail avec toutes les parties 

prenantes (collectivités locales, 
associations…). Nous lui souhaitons 
une belle et heureuse retraite ! 
Nous sommes également très 
heureux de vous présenter le 
nouveau Président du Directoire : 
M. Franck Porier. Ce dernier connaît 
bien Habitat du Nord puisqu’il y 
occupait jusqu’à présent le poste 
de Directeur Immobilier. Il était 
également membre du Directoire 
et Directeur Immobilier de Logis 
Métropole, société faisant partie  
du groupe Mon Abri*, tout comme 
Habitat du Nord. M Porier a également 
une expérience riche de plus de 
vingt ans dans le milieu de l’immo-
bilier et du logement social.
* Le groupe Mon Abri est composé des 
bailleurs Habitat du Nord, Logis Métropole, 
Promocil, l’Avesnoise et Espace Habitat.

VOTRE SATISFACTION, on en parle !    
Chaque année, afin 
de mesurer votre 
niveau de satisfac-
tion quant à la 
qualité de service 
rendu, Habitat du 

Nord mène l'enquête*. C'est l'occa-
sion de vous exprimer sur votre 
logement, votre cadre de vie, votre 
relation avec nos équipes ou avec les 

entreprises qui interviennent chez 
vous... Cette année, 87% d'entre vous 
s'estiment satisfaits d'Habitat du 
Nord et de ses services.
Plus d'infos dans notre prochain 
numéro... !
*Enquête menée en 2021-2022 par un cabinet 
extérieur sur un échantillon de locataires dans 
le cadre de notre certification AFNOR 
Qualibail Engagement de service (réf. 113). 

Habitat 
du Nord  
vous 
répond

C’est l’été ! Avec le beau temps et 
les journées qui rallongent, on est 
bien content de pouvoir se retrou-
ver en famille, amis ou entre voisins 
et profiter des extérieurs ! Toutefois, 
afin de préserver la tranquillité 
résidentielle, il existe quelques règles 
à respecter... entre autres :  

PEUT-ON SE RETROUVER  
LE SOIR ENTRE VOISINS  
SUR LES ESPACES EXTÉRIEURS ? 
Bien sûr ! Ce type de regroupement 
est autorisé jusqu'à 22h maximum, à 
condition qu’il n’occasionne aucune 
gêne pour le voisinage (bruit, 
propreté…). Ces règles valent  
aussi pour les balcons et jardins 
individuels.  

PEUT-ON FAIRE UN BARBECUE ? 
INSTALLER UNE PETITE 
PISCINE ? LAVER SA VOITURE ?  
Tout cela est toléré, à condition de : 
se tenir à distance (5 m minimum) 
de l’immeuble, de ne pas se relier 
aux alimentations en électricité ou 
en eau des parties communes, de 
laisser les lieux propres derrière soi… 
Et encore une fois, de ne pas créer 
de gêne pour le voisinage. 

ET SUR MON BALCON ?  
Seul le barbecue électrique 
est autorisé, en veillant à ne 
pas enfumer les voisins. Veillez 
également à ne pas faire s’écouler  
de l’eau chez les voisins du dessous 
quand vous arrosez vos plantes 
ou lessivez le balcon. Enfin, il 
n’est pas autorisé de secouer vos 
tapis par-dessus le balcon (ou les 
fenêtres) ou encore d’y suspendre 
vos linges, couettes, tapis... 
autrement que sur un support 
approprié. 
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Habitat du Nord est membre de :

Habitat du Nord c’est…

10 856 logements*

108 communes 
d’implantation 

en région des Hauts-de-France

*dont 1 348 équivalents logements : foyers d’hébergement pour personnes 
âgées et/ou handicapées, EHPAD, foyers d’hébergement d’urgence…

20 450  
personnes logées

677  
prestataires 

dont 81,5% entreprises locales

87%
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 Local

Proposer aux jeunes des quartiers de découvrir et pratiquer le handball, encadrés par les 
joueurs professionnels de l’USDK, c’est le concept de l’opération MACADAM HAND qu’Habitat 
du Nord soutient depuis près de 15 ans. Le 11 mai dernier avait lieu la grande finale de la 
saison 2022 au stade des Flandres. 

À la Comtesse de Ségur, des bornes de tri enterrées ont remplacé les traditionnels containers et leurs 
abris, trop souvent plein à ras bord. Pour une collecte optimisée et un cadre de vie plus agréable ! 

RONCHIN

Un après-midi convivial pour nos aînés isolés autour d’ateliers créatifs, loto, karaoké  
et café gourmand… En partenariat avec Villenvie. 

SAINT-POL-SUR-MER

DUNKERQUOIS

Amener de la couleur et la nature en ville, était le fil conducteur de la Belle Boucle organi-
sée le 21 mai par la Ville. Expo photos aux fenêtres rue Samuel Champlain, animations au 
jardin partagé du Bizet, cours de danse country au pied des résidences Hémar… (avec le 
centre social des 4 saisons, le photo-club Léo Lagrange et les habitants !).

ARMENTIÈRES

À Pâques, les enfants sont venus nombreux pour chercher les œufs au jardin partagé Jean 
Bart-Guynemer ainsi qu’aux Châtaigniers. En partenariat avec les Ajoncs.

SAINT-POL-SUR-MER

Tous au jardin ! De nombreux ateliers (plantations, potager, découverte des insectes…) 
organisés avec les écoles et les enfants de nos quartiers à Jeumont, Maubeuge et Ferrière- 
la-Grande (photo – fleurissement des bacs rue du marais en partenariat avec la Ville  
et l'association Arc en Ciel).

FERRIÈRE-LA-GRANDE

Des fresques sur les murs, pour leur (re)donner des couleurs, mais aussi pour se réapproprier son cadre de vie et l’améliorer !

Un projet réalisé par l’artiste roubaisien Charles Bigot, sur les immeubles voués à être 
démolis. Avec la participation de la Ville de Maubeuge, la Communauté d’agglomération 
Maubeuge Val de Sambre et le centre social des Provinces Françaises.

MAUBEUGE

Un projet porté par la Ville, réalisé avec l’association EPSILONE et la participation des 
habitants du quartier Comtesse de Ségur.

RONCHIN
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 Élections  Tribune

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 :  
l’augmentation des provisions de 
charges dans le contexte de la 
hausse des prix de l’énergie.
Depuis plus d’un an déjà, les 
factures d’énergie pèsent de plus 
en plus lourd dans le budget des 
ménages. La principale cause 
étant l’augmentation du prix du 
gaz qui s’explique par un contexte 
économique mondial difficile. La 
reprise de l’économie mondiale 
post-Covid a entraîné une forte 
hausse de la demande en gaz, 
obligeant les pays européens à 
importer. Une mécanique demande/ 
offre qui a fait flamber les prix. 
Plus récemment, la guerre en 
Ukraine rend compliqué et menace 
l’approvisionnement en gaz… 
Face à cette situation, l’État a mis en 
place en 2021 des dispositifs permet-
tant de limiter l’impact sur le budget 
des ménages (chèque énergie, 
bouclier tarifaire). De son côté, 
Habitat du Nord a décidé d’augmen-
ter les charges de chauffage* de 25€ 
en moyenne** par mois à partir de 
mai 2022 dans l’objectif de limiter au 
maximum l’impact sur la régularisa-
tion des charges en 2023. 
Conscient de l’impact d’un tel disposi-
tif sur le budget de ses locataires, 
Habitat du Nord reste mobilisé et à 
l’écoute de ces derniers. Dès les 
premières difficultés de paiement, un 
accompagnement peut être proposé 
avec, par exemple, la mise en place 
d’un plan d’apurement.
*des 1 400 ménages reliés au chauffage collectif
**en fonction de la taille du logement ; une 
estimation qui sera revue en fonction de 
l’évolution des prix du marché

Choisir ses représentants, c'est choisir ceux qui seront associés aux 
décisions pour améliorer votre logement, votre immeuble et votre 
quartier. Et ce choix, vous l'avez tous les quatre ans. Alors, pensez-y 
et votez !

Les représentants de locataires, c'est en effet quatre ans d'action 
continue au service du bien vivre des résidents. Travaux à mener, 
entretien des parties communes, évolution des loyers, maîtrise des 
charges, gestion de la résidence, programme des travaux, avenir du 
quartier sont les nombreux sujets sur lesquels ils s'exprimeront et 
décideront durant leur mandat. Membres à part entière du conseil 
d'administration des organismes, ils disposent d'un véritable pouvoir 
pour porter votre voix sur les choix stratégiques et opérationnels 
concernant l'avenir de votre résidence. Leur association vous soutient 
au quotidien et se fait le relais de vos questions, vos remarques ou vos 
attentes.

Alors, du 15 novembre au 15 décembre 2022, prenez la parole et 
votez ! Par correspondance, pas internet ou à l'urne, vous disposerez 
de plusieurs moyens simples et rapides pour élire votre représentant 
de locataires.

ERRATUM
Certains d’entre vous l’on peut- 
être remarqué… Dans notre dernier 
numéro, les articles de nos deux 
associations représentatives des 
locataires, la CLCV et la CNL, ont 
malencontreusement été inversés. 
Nous tenions à nous excuser de 
cette erreur.
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 La nature et nous

La prairie fleurie est une véritable 
alternative écologique à la pelouse 
classique. L’herbe et les diverses 
fleurs disséminées que l’on y laisse 
pousser en abondance constituent 
à la fois des ressources alimentaires 

pour les insectes pollinisateurs, et 
des refuges pour différentes 

espèces animales sauvages.

En 2019, une première expérimentation avait été menée 
sur quatre résidences de la métropole lilloise (à Lille, 
Faches-Thumesnil, Wattignies et Mouvaux). L’idée était 
de réfléchir aux aménagements nécessaires pour 
transformer les espaces verts en lieux de vie pour les 
habitants, mais aussi pour les oiseaux, insectes et toute 

autre espèce vivante susceptible d’y développer la 
biodiversité. Trois ans plus tard, c’est mission accomplie, 
grâce à l’implication des habitants et des spécialistes de 
la nature* qui nous accompagnent sur ce projet. 
*L’association Aubépine et Chevêche, accompagnée de M. Claude Bruneel 
et du regretté M. Pierre Dhénin. 

Cette année, de nouveaux projets sont en cours sur le Val de Sambre (à Jeumont) et sur le Dunkerquois (à Coudekerque-
Branche, Saint-Pol-sur-Mer et Rosendaël).    
Vous aussi vous souhaitez vous investir dans vos espaces communs ? Rapprochez-vous de votre 
Gestionnaire clientèle !

 À Wattignies, la résidence de 
l’Arbrisseau est aujourd’hui 
fleurie et verdoyante ! Ces jolies 
plates-bandes sont, entre autres, 
composées de plantes épineuses 
qui sont, semble-t-il, définitive-
ment parvenues à repousser les 
chiens qui venaient faire leurs 
besoins sous les fenêtres !  

Avant Après

Des espaces verts de vie pour  
les habitants, mais pas que…

Guillaume (au 1er plan sur la photo) habite la résidence de la Libération 
depuis sa livraison, il y a trois ans. Dès le début, il a souhaité s’impli-
quer dans l’aménagement du bel espace vert situé sur l’arrière de la 
résidence. Il faut dire que le jardinage, ça le connaît puisqu’il fait partie 
du conseil environnemental et écologique* de Jeumont ! Avec une 
poignée de voisins motivés, sous l’encadrement de Namir Cheikh (de 
l'association Aubépine et Chevêche – à l’arrière-plan sur la photo) et le 
soutien des équipes de l'association Arc en Ciel, les premiers arbres 
ont été plantés en fin d’année dernière (haie champêtre, aubépine, 
noisetiers...). Ont suivi la plantation d’un verger (pommier, cerisier, 
figuier…) et l’installation de bacs potagers (carottes, tomates, 
ciboulette sauvage…). "L’idée, c’est que tout le monde en profite mais 
aussi que ce soit un lieu de rencontre et de partage entre voisins !" 
*Le conseil environnemental et écologique de Jeumont est une instance participative qui 
rassemble des habitants de tous âges animés par un objectif commun : celui de donner un 
petit coup de pouce à la planète.

JEUMONT

Pour un habitat grandeur nature
La nature, le respect de l’environnement 
et de la biodiversité sont des valeurs 
chères à Habitat du Nord. Concrète-
ment, cela passe par : l’aménagement 
de jardins partagés, de prairies fleuries, 
d’un préverger*, le parrainage de ruches 

ou encore, un nouveau regard 
porté sur les espaces verts communs 
de nos résidences et sur leur gestion. 

*En savoir plus
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 La fête des Voisins

Retour en images
Après deux années entre parenthèses en raison de la crise sanitaire, le grand 
rendez-vous de la convivialité était de retour dans nos quartiers ! L’envie  
de se retrouver a été plus forte que la météo capricieuse…
La preuve en images et en témoignages ;-)

Pour se mettre à l'abri, on a fait 
de la place et nettoyé le local 
poubelles pour y installer des tables  
et des chaises. On était 21 ! C'est 
important ces moments, et puis on 
s'entend bien ici entre voisins, on est 
attentifs aux autres.  

Geneviève, locataire et correspondante de bégui-
nage au Clos Céline à Attiches

C’était super ! On s’est vraiment bien amusés ! Les enfants nous ont aidés à 
préparer la fête en décorant le hall d’entrée. Quant à moi, j’ai déjà des idées pour 
organiser d’autres moments conviviaux entre voisins !  

Amélie, locataire résidence Jean Bart à Saint-Pol-sur-Mer

C'était un très bon 
moment d'échanges,  
en toute simplicité, avec  
un accueil hors pair de nos 
locataires autour d'un buffet 
de pâtisseries et café.  
Une fête qui reflète bien  
la solidarité, le côté festif  
et la gentillesse des habitants  
de ce quartier (les Présidents 
à Maubeuge).  

Delphine, Commerciale d’attribu-
tion à l’agence de Maubeuge

Attiches, le Clos Céline 

Saint-Amand-les-Eaux, résidence Paul Manouvrier

Saint-Pol-sur-Mer, résidence Jean Bart
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Éco-gestes 
IL N’Y A PAS DE PETITES 
ÉCONOMIES !

L’été, même si le chauffage est 
coupé (principale source de 
consommation d’énergie dans 
le logement),il reste quelques 
astuces pour réduire ses 
factures…

Dans la cuisine
Couvrez vos casseroles pour 
éviter la déperdition d’énergie 
mais aussi de chauffer inutile-
ment votre logement, attendez 
que vos plats refroidissent avant 
de les mettre au frigo ou au 
congélateur, nettoyez réguliè-
rement frigo et congélateur (y 
compris les joints des portes et 
les grilles d’aération), remplissez 
entièrement votre lave-vaisselle 
et utilisez la touche éco.

Dans la salle de bains
Privilégiez la douche au bain, ne 
laissez pas couler l’eau pendant 
le brossage des dents. Autres 
astuces : éteignez ou débranchez 
les appareils électriques et la 
lumière quand vous ne vous en 
servez pas (TV, hi-fi, chargeur de 
téléphone…), dépoussiérez vos 
abat-jours régulièrement.

Notre conseil +
Récupérez l’eau que vous pouvez 
laisser s’écouler en attendant 
qu’elle soit à température (pour 
la vaisselle ou pour la douche), 
elle pourra remplacer quelques 
chasses d’eau (1 chasse d’eau =  
9 litres d’eau en moyenne). 

Ça fait du bien de se 
retrouver à nouveau entre 
voisins ! On a même eu la visite 
de Monsieur le Maire (NDLR : 
Sébastien Brogniart) que j’avais 
pris l’initiative d’inviter ! On a 
vraiment passé un bon mo-
ment ; rendez-vous est pris 
pour l’an prochain 😉  

Claudine, locataire et correspondante 
d’entrée résidence Foch à Wambrechies

Au Méli-Mélo, l’ambiance était au rendez- vous ! C’était un très bon 
moment de partage entre locataires et collaborateurs d’Habitat du Nord,  
le sourire était sur chaque visage !  

Alicia, Conseillère clientèle de territoire à l’agence de Saint-Pol-sur-Mer 

Wambrechies, résidence Foch 

Saint-Pol-sur-Mer, résidence Pierre et Marie Curie

Anzin, résidence la Verrerie 

Faches-Thumesnil,  rue Mendès-France
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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

Dernières opportunités !
PARCELLES VIABILISÉES,  
LIBRES DE CONSTRUCTEUR
•  BUGNICOURT  
3 terrains à partir de 399 m2/ 
49 300 € (photo ci-contre).  
Plus d'infos au 06 31 23 99 16.

• NEUVILLE-SUR-ESCAUT  
8 terrains à partir de  
406 m2/47 000 €.  
Plus d’infos au 06 31 23 99 16.

LOGEMENTS À VENDRE

À VENDRE !

 Bon appétit !
La caponata, pour accompagner vos repas 
d’été  
Faites le plein de légumes colorés avec cette recette italienne ! 

Ingrédients 

4 grosses tomates - 2 aubergines - 1 oignon - 1 branche de céleri - 10 olives - 3 c. à 
soupe de pignons de pin - 2 c. à soupe de câpres - 1 c. à soupe de raisins secs - huile 
d’olive - vinaigre - sucre.

Recette 

•  Plongez les tomates 10 à 15 sec dans de l’eau frémissante. Retirez la peau, épépinez-
les et taillez-les en dés.

•  Faites tremper les raisins secs 10 min dans un peu d’eau chaude, puis égouttez-les.

•  Faites revenir les aubergines taillées en cubes dans 3 c. à soupe d’huile d’olive. Réservez. 

• Faites revenir l’oignon taillé en brunoise* avec 3 c. à soupe d’huile d’olive.

•  Ajoutez le céleri en brunoise*, les dés de tomates et les olives. Saupoudrez d’une pincée de sucre pour enlever l’amertume des tomates. 

•  Laissez mijoter à feu doux 10 min. 

• Ajoutez les aubergines, les pignons de pin, les raisins secs et les câpres ainsi que 4 c. à soupe de vinaigre. 

• Laissez cuire encore 3 min. 

•  Salez, poivrez… et servez froid !
*Taillez des tranches d'environ 3 mm, puis taillez ces tranches en bâtonnets de 3 mm, puis en petits cubes.

• FACHES-THUMESNIL  
Programme Linéale : 1 T4  
avec balcon 89 m2/224 000 €.  
Programme en location-accession.  
Plus d'infos au 06 31 23 99 16.

• WAMBRECHIES  
Résidence Kennedy : 1 T4  
de 85,85 m2/265 000€  
(avec 2 places de parking).  
Programme en accession.  
Plus d'infos au 06 31 23 99 16.

Cabinet MAES architectesWambrechies Nathalie T'KINT architecteFaches-Thumesnil


