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LA LETTRE D’INFO DES LOCATAIRES
DU GROUPE ESPACE HABITAT
Quelle diversité dans les thématiques abordées dans cette édition
d’Espace et Vous, ces initiatives s’harmonisent parfaitement avec
l’éthique d’Espace Habitat :
- la préservation de l’environnement
- la réduction des charges pour nos locataires
- l’accès au meilleur habitat
- faciliter l’envie d’entreprendre pour tous.
N’hésitez pas, en outre, à participer à notre tirage au sort qui vous offrira
la possibilité de gagner des bons d’achat chez les commerçants de notre
territoire.
En cette période habituellement propice aux fêtes et manifestations de
tout ordre, il est de coutume de vous souhaiter de joyeuses fêtes et une
excellente année. Ces vœux, nous vous les présentons, avec plus de
plaisir et d’intention encore, qu’ils soient décuplés pour votre plus grand
bien-être.

Bruno MOUTON
Président du directoire d’Espace Habitat

ENSEMBLE, CONTINUONS A NOUS
PROTEGER LES UNS LES AUTRES

MOINS CHÈRE LA LUMIÈRE
Grâce à un partenariat avec la société Ecolife, des packs
d’ampoules Led ont été mis à votre disposition.
La distribution s’est effectuée par les jeunes du quartier de
la Houillère dans le cadre d’un chantier jeune piloté par le
centre social André Dhôtel.
À Manchester, l’Union des Habitants de Manchester et ses
jeunes volontaires ont procédé à la distribution au sein de
la laverie Lav’Eco, un lieu où il fait bon vivre.
Les ampoules Led permettent de réaliser d’importantes
économies d’énergie, vous êtes tous invités à en user, en
abuser, Espace Habitat vous y invite en vous en offrant.

LOCATION-ACCESSION : CARTON PLEIN
La location-accession est un dispositif intéressant qui permet d’accéder
à la propriété en douceur en bénéficiant d’avantages dont notamment
l’exonération de taxe foncière pendant 15 ans.
A Charleville-Mézières Espace Habitat vient d’achever la construction de
logements neufs proches de toutes les commodités. Ils répondent tous
à la réglementation en matière de normes énergétiques. Notre service
commercial a organisé des journées découvertes au sein des pavillons
dans le strict respect des mesures barrières et des gestes sanitaires
recommandés.
Karine Haligon la responsable du service se félicite de l’organisation
« Notre clientèle a pu constater de visu la qualité des constructions.
Nous avons également présenté le dispositif sereinement via un accueil
personnalisé. Cette initiative nous satisfait d’autant plus que la totalité des
lots proposés est réservée».
Pour vos acquisitions à venir en location-accession ou en achat direct,
contactez notre service commercial par téléphone au 03 24 58 42 42 ou
par mail commercial@espacehabitat.fr.
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CITES LAB : FAIRE DE VOS IDÉES UNE RÉALITÉ
CitésLab est porté par France Active Champagne Ardenne qui a pour objectif de
favoriser l’entreprenariat.
Nicolas Meunier, chef de projet, se tient à disposition de toutes les idées, les
initiatives, les envies d’entreprendre : « nous intervenons de la prise de l’idée
à la création d’entreprise. Nous favorisons l’émergence des projets et plus
particulièrement dans les quartiers prioritaires.
Nous tenons des permanences à Charleville-Mézières :
• Pépinière Ronde Couture le mardi de 9h à 17h
• Centre social Manchester le jeudi de 9h à 12h
• Pépinière Val de Vence le jeudi de 13h30 à 17h
• À la Mission Locale le vendredi de 9h à 17h
et à Sedan :
•Centre social Sedan ouest le lundi de 9h à 12h
•Centre social Le Lac le lundi de 13h30 à 17h et le mercredi de 9h à 12h
•À la Mission Locale le mercredi de 13h30 à 17h»
Au fil des différentes étapes menant à la création d’entreprises, Nicolas Meunier demeure le référent unique. Il sait orienter
vers les meilleurs partenaires, recherche aussi les financements et s’attache à instruire et faire germer toutes les idées.
L’important est de prendre conscience de ses possibilités, ce que cultive au quotidien Nicolas Meunier auprès de ses
interlocuteurs. « Tout le monde peut devenir chef d’entreprise, un risque se mesure, nous sommes tous de potentiels
entrepreneurs » déclare Nicolas Meunier.
Ardenne Métropole, BPI France et l’État sont les financeurs de ce dispositif qui doit permettre l’instruction de près de 70%
des dossiers par des personnes issues des quartiers prioritaires. Une heureuse initiative, originale, porteuse d’espoir et
vectrice de réussite pour le plus grand nombre.

WORLD CLEAN UP
Le 19 septembre, Espace Habitat et ses partenaires se sont mis
au diapason du World Clean Up Day. En français dans le texte,
journée mondiale du nettoyage.
Cette initiative sied parfaitement à Espace Habitat dans sa volonté
de préserver durablement l’environnement. Romain Heyse, chargé
de patrimoine à l’agence de Sedan pilote de main de maître ce
type d’organisation auquel il est particulièrement sensible.
Ainsi, plus de 200 kits de nettoyages ont été distribués, aux
locataires et collaborateurs d’Espace Habitat et aux associations
partenaires.
À Sedan, les équipes du centre social Le Lac, du CHRS l’Espérance,
les locataires de la Tour Saphir, à Charleville-Mézières, les équipes
du centre social André Dhôtel, les membres de l’Union des
Habitants de Manchester, c’est toute une dynamique totalement
dévouée à la préservation de notre espace de vie qui s’est mise
en place.
Vive la journée mondiale du nettoyage de la planète, permettant
le bien-être de tous.

OFFRES LOCATAIRES
Dans le respect des règles sanitaires actuelles, Espace Habitat
choisit de renoncer aux offres pouvant mettre en péril la santé
de tous, il nous est apparu important de continuer à vous
offrir de petits présents, pour votre plaisir, à valoir chez les
commerçants des Ardennes, pour apporter une petite pierre à
l’édifice du maintien de leur activité.
A l’heure où vous lisez ces lignes tous ne seront peut-être pas
accessibles, il vous faudra peut-être patienter, et conserver
votre fidélité au développement commercial local.

e
Carteau
cad

15€

En accord avec les associations de commerçants de Givet,
Sedan, Rethel, Charleville-Mézières et Reims, vous avez la
possibilité de gagner, par tirage au sort, des bons d’achat
d’une valeur de 15€.
Pour participer, contactez le 03 24 58 42 26 le 10/12/2020.

À LOUER

SEDAN
70 av. Philippoteaux
T4 - 133 m²
Appartement proche de la gare situé au 3éme
étage sans ascenseur, parking privé
Chauffage individuel gaz
Loyer : 738,59€
Charges comprises
Contact agence de Sedan
Tél. : 03 24 58 41 60

À VENDRE

SEDAN
1bis av. Marguerite
T4 – 71 m²
Appartement situé au 3ème étage avec
ascenseur équipé d’une douche.
Proche commerces et centre-ville
Chauffage individuel gaz.
Loyer : 503,61€
Charges comprises
Contact agence de Sedan
Tél. : 03 24 58 41 60

À VENDRE

À LOUER

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
6 rue des Colibris
T3 – 69m²
Au sein d’une résidence, appartement composé 2
chambres fermées.
Nombreux rangement et buanderie, balcon.
Parking. Chauffage individuel gaz.
Loyer : 515€
Charges comprises
Contact agence Charleville Sud
Tél. : 03 24 58 40 10

À VENDRE

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
Appartement T3

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
Appartement T3

VILLERS-SEMEUSE
Maison T4

Situé en hyper centre-ville et composé
2 chambres fermées, séjour, nombreux
rangements. Place de stationnement en sous-sol
privative
Prix : 94 000 €
CONTACT SERVICE COMMERCIAL
TÉL. : 03 24 58 42 42

Au sein d’une petite copropriété en centre-ville,
appartement composé de 2 chambres fermées,
séjour, chauffage individuel au gaz, une cave.
Prix : 87 000 €

Composée de 3 chambres fermées, séjour,
chauffage individuel au gaz, fenêtre PVC, cave
et petit jardin.
Prix : 87 600 €

CONTACT SERVICE COMMERCIAL
TÉL. : 03 24 58 42 42

CONTACT SERVICE COMMERCIAL
TÉL. : 03 24 58 42 42

Retrouvez l’ensemble de nos logements à louer ou à vendre sur le site www.espacehabitat.fr
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