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Conformément aux informations que nous vous avons livrées il y a 
quelques mois, la baisse des APL vient d’intervenir. Cette disposition 
n’aura aucune incidence sur votre reste à charge, Espace Habitat, via une 
baisse des loyers, prendra à sa charge le montant de la baisse de votre APL.
 
Cependant, à moyenne échéance, nous demeurons inquiets. Cette baisse 
va nous contraindre à freiner nos dépenses d’entretien et d’isolation de 
notre parc, un non-sens pour nous, tant nous avions œuvré pour offrir des 
prestations de premier plan visant à réduire les charges.
 
Pour autant, nous continuerons à soutenir raisonnablement les initiatives 
de nos locataires et de nos partenaires. Jardins partagés à Charleville-
Mézières, chantiers propreté à Revin, fête des voisins, reprise de textiles 
avec Bell’Occas, distribution gratuite d’ampoules Led, ces opérations 
réussissent grâce à l’implication de tous les interlocuteurs auxquels nous 
tenons à rendre hommage. Ce dynamisme montre qu’il fait toujours bon 
vivre dans les Ardennes avec Espace Habitat.
 
Nous vous souhaitons d’agréables vacances.

Bruno MOUTON
Président du directoire d’Espace Habitat

Directeur Général d’Habitat de Champagne

JUIN 2018



LA FÊTE DES VOISINS À LA RONDE COUTURE : 
CHALEUR ET CONVIVIALITÉ 

NE JETEZ PLUS, RECYCLEZ.

UNE DISTRIBUTION GRATUITE D’AMPOULES 
COURONNÉE DE SUCCÈS

Joli succès de la traditionnelle fête des voisins 
le 25 mai à la Ronde Couture de Charleville-
Mézières. Les séniors y étaient particulièrement 
choyés et ont beaucoup apprécié la démarche.
Un grand merci aux responsables du SARC pour 
leur implication.

Une 2ème vie pour vos textiles, linge de maison 
ou chaussures est possible grâce au partenariat 
Bell’Occas et Espace Habitat.

Dans toutes vos agences seront disposés des 
containers qui permettront de recevoir tous les objets 
textiles dont vous ne vous servez plus.
Venez les déposer, même s’ils sont usés, troués ou 
usagés, dès lors qu’ils demeurent propres et secs, 
Bell’Occas en fera une excellente utilisation.
Cette initiative compte plusieurs avantages :

 Les transformations des tissus en de nouvelles 
matières,

 La diminution de la consommation des 
ressources naturelles,

 La création de nouvelles activités et d’emplois.

Nous n’attendons plus que vous, les mardis dans vos 
agences de Charleville-Mèzières et Sedan ; les jeudis 
dans vos agences de Rethel, Revin et Givet.

L’opération Ecolife qui consiste à distribuer gratuitement un pack de  
25 ampoules Led aux locataires bat son plein. Une excellente fréquentation à 
Sedan qui laisse augurer de beaux résultats à Charleville-Mézières où la même 
opération sera déclinée prochainement.
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ORZY : 
LES JEUNES MÈNENT L’ACTION

CULTURE, AGRICULTURE ET PARTAGE,
UNE RECETTE QUI MARCHE

RÉDUCTION DE LOYER SOLIDARITÉ

A l’initiative de l’APF, Association des Paralysés de France, 
un jardin partagé va être créé 55 avenue Léon Bourgeois.
Les locataires pourront réaliser des plantations, récolter 
le fruit de leur production et participer pleinement au 
projet. Une première réunion de présentation animée par  
Grégory Louvet  Directeur du Patrimoine d’Espace Habitat et  
Gaël Houée responsable de l’APF, a montré l’envie 
d’implication des jardiniers. Bien entendu, l’accès aux 
cultures sera possible pour les personnes à mobilité 
réduite.
Espace Habitat est très heureux de participer à l’opération, 
rendez-vous dans nos prochains numéros pour évaluer 
l’avancée du projet.  

Réduction de Loyer Solidarité : ce qu’il faut savoir.
La loi de finances pour 2018 voulue par le gouvernement 
et votée par le parlement pour financer les aides  au 
logement a introduit une réforme importante pour les 
aides au logement.
Très concrètement, il s’agit pour les ayants droit, 
d’une baisse d’Aide Personnalisée au Logement.
Cette baisse sera prise en charge dans son 
intégralité par Espace Habitat pour au final maintenir 
votre reste à charge au même niveau qu’auparavant à 
quelques centimes d’€uros près.
Ce dispositif est entré en vigueur depuis février 2018 
mais ne prend effet que maintenant. Nous avons 
donc régularisé sur votre quittance de juin les 4 mois 
manquants.
Ces dispositifs auront un très fort impact sur les 
ressources financières d’Espace Habitat. Ses 
capacités d’investissement pourront s’en trouver 
fortement réduites, ses projets de réhabilitation 
devront être reconsidérés.
Nous nous efforcerons néanmoins de maintenir le 
même niveau de qualité de service. 
Vous trouverez ci-joint un avis d’échéance type vous 
permettant de bien comprendre la situation.
1  Réduction de Loyer Solidarité - Juin

2  Régularisation Réduction de Loyer Solidarité - Février à mai

3  Trop perçu reversé à la Caisse d’Allocations Familiales

Les jeunes du centre social d’Orzy ont organisé une « opération de nettoyage » 
qui vise à rendre l’endroit plus attractif en développant une meilleure cohésion 
sociale. Espace Habitat tient à remercier Mme Samira Cervantès qui a largement 
contribué au succès de l’opération par son dynamisme, sa rigueur et son sens 
de l’organisation. Les participants ont fait preuve d’une excellente implication et 
de sérieux, une belle réussite collégiale à laquelle Espace Habitat a le plaisir de 
s’associer.



CABARET VERT

La 14eme édition du cabaret vert rime d’ores et déjà avec succès. Une 
programmation un peu différente en a de prime abord surpris plus d’un, au final, 
une nouvelle fois le patchwork fonctionne.
Des têtes d’affiche plus à destination des jeunes publiques, des curiosités, 
des trouvailles, et des valeurs sûres, cette nouvelle édition va une nouvelle fois 
déchaîner les passions.
Comme chaque année, Espace Habitat, partenaire historique du cabaret 
vert vous invite à participer à l’un des évènements majeurs des Ardennes. La 
programmation sur le www.cabaretvert.com

Contactez-nous le 06/07/2018 au 03 24 58 40 00 
pour obtenir vos invitations par tirage au sort

CHARLEVILLE-MEZIERES
Cours Briand - T3 – 76m² - Appartement spacieux 

et lumineux comprenant 2 chambres fermées ; 
séjour-cuisine et salon mansardé. Chauffage 

individuel au gaz. Petite copropriété.
Prix locataires Espace Habitat : 62 100 €

Autres tarifs nous consulter

Contact service Commercial : 
Tél : 03 24 58 42 42

FUMAY
Avenue de l’Europe

27 Quai Arthur Rimbaud
Appartement T5 – 82 m²

Cuisine, salon, séjour, 3 chambres fermées.
Chauffage individuel gaz, double vitrage, cave.

Loyer toutes charges comprises : 552 €

Contact agence Revin :
Tél : 03 24 58 40 40

SEDAN
Résidence Les TilleulsT3 – 70m²
2 chambres, séjour, rangement,
Balcon, ascenseur, concierge.

Parking
PRIX : 37 000 €

Contact service Commercial : 
Tél : 03 24 58 42 42

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
Rue Delattre de Tassigny

Pavillon T4 – 102 m²
Cuisine, séjour, salle de bain, salle d’eau,

3 chambres fermées.
Chauffage individuel gaz, garage.

Loyer nu : 680.50€

Contact agence Charleville-Mézières Sud :
Tél : 03 24 58 41 60

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

9-11 rue d’Aubilly – 2 rue H. Taine
Appartements du T1 au T4

Centre-ville

Pour plus de renseignements :
 Service Commercial
Tél : 03 24 58 42 42

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
Rue J. Brel

Type 4 duplex - 89 m²   
3 chambres fermées, entrée, rangement, 

salon-séjour, jardin
Parking – possibilité de louer un garage.

chauffage indiv.gaz et eau com agglo 
loyer nu : 597.39 € 

Contact agence Charleville-Mézières nord : 
03 24 58 40 20 

A VENDRE

A LOUER

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

PROCHAINEMENT


