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EDITO

LA LETTRE D’INFO DES LOCATAIRES
DU GROUPE ESPACE HABITAT
Un partenariat qui donne lieu à une excellente initiative, voilà qui qualifie
la rencontre entre les jeunes de l’IME de Rocroi et nos collaborateurs

de l’agence Sud qui a permis, outre d’agréables moments, un travail
plus pédagogique pour rendre plus accessible le logement social.
Remplir une demande, visiter des appartements peut sembler
anodin pour certains, assurément vital pour d’autres c’est là tout
l’enjeu de ces échanges constructifs pour tous. Un grand merci à
tous les participants.

Les traditionnelles fêtes des voisins ont agrémenté ce début d’été
tandis qu’à Manchester à l’initiative de l’association l’Union des
Habitants de Manchester, une laverie solidaire vraiment économique
ouverte à tous a vu le jour pour la plus grande fierté des acteurs qui
attendaient ce moment depuis près de deux décennies.
Tous ces événements auxquels nous sommes associés nous
confortent dans nos missions, un organisme comme Espace Habitat
prend une place prépondérante dans un territoire pour véhiculer
ces valeurs essentielles : proximité, échanges, accompagnement,
volonté de se rendre accessible de tous.
Nous vous souhaitons un excellent été et vous proposons de vous
détendre au traditionnel Cabaret Vert pour les plus enjoués ou
autour de la première grille de mots croisés ardennais pour les plus
ardennophiles.
Bruno MOUTON
Président du directoire d’Espace Habitat
Directeur Général d’Habitat de Champagne

LAV’ECO,
UN BEAU PROJET ENFIN CONCRÉTISÉ
L’association l’Union des Habitants de Manchester représentée par Liliane Maillet sa
Présidente et ses équipes ont réussi à concrétiser un projet fou. Depuis 15 ans, ils
en rêvaient, aujourd’hui enfin les habitants du quartier et tous ceux qui le souhaitent
peuvent bénéficier d’un service de laverie excellemment performant à des prix
vraiment attractifs.
« Nous n’avons jamais renoncé déclare Liliane Maillet, d’autant que des projets
similaires existaient ailleurs ; avec l’aide de Martine Sonet de l’ACEPA, nous avons bâti
un dossier sérieux et aujourd’hui grande est notre satisfaction ».
Les moments de galère sont désormais oubliés et des machines à laver de marque
française sont opérationnelles pour tous dans les locaux mis à disposition par la
mairie de Charleville-Mézières. « Je tiens tout particulièrement à remercier Boris
Ravignon le Maire de Charleville-Mézières et Monsieur Darkaoui vice-président
d’Ardenne Métropole » poursuit Liliane Maillet « ainsi que Michel Normand conseiller
départemental et enfin les bailleurs sociaux qui nous ont bien épaulés dans la
réalisation du projet ».
Pour accéder au service, il convient de s’acquitter d’un droit d’adhésion annuel de 3€,
les prix de lavage débutent à 1,50€ lessive comprise. Le mardi et le vendredi de 14h à
18h, le mercredi de 9h à 12h, les permanences sont assurées par les représentantes de
l’association Parole de Femmes, association très dynamique également à Manchester.
Le succès ne s’est pas fait attendre, on compte aujourd’hui plus de 50 adhérents et la
fréquentation croît de jour en jour. Professionnels ou particuliers, le service est ouvert
à tous dans une ambiance si authentique et conviviale qu’il serait dommage de s’en
priver.
Un grand bravo à tous les protagonistes de l’initiative.

À VOS MARQUES, PRÊTS, TRIEZ !
À VOS MARQUES, PRÊTS,

TRIEZ !

Avec Ardenne Metropole et Valodéa, une opération de sensibilisation au tri
sélectif a été organisée du 11 au 30 juin auprès des locataires de 3 immeubles
situés 49 rue Ferroul, 2 et 4 rue du Muguet à Charleville-Mézières.
Il s’est agi d’inciter chacun à déposer ses déchets dans des containers
sélectifs prévus à cet effet. Déposés au pied des immeubles, ceux-ci doivent
permettre de s’approprier cette nouvelle démarche durablement.
Des bons d’achat ont été remis aux « bons trieurs » qui seront c’est une
certitude les meilleurs ambassadeurs de cette initiative pérenne.
Un grand merci à tous les participants et aux partenaires Ardenne Metropole
et Valodéa.

FÊTE DES VOISINS 2019
La traditionnelle fête des voisins s’est déroulée le 24 mai, réservant toujours d’agréables moments de partage, d’échanges
ou de retrouvailles à consommer sans modération. Cette initiative aura lieu un peu plus tardivement dans d’autres cités,
succès d’ores et déjà annoncé.

Association Quartier Torcy Centre

DES JEUNES DE L’IME INFORMÉS ET RASSURÉS
« Nous avons rencontré des futurs locataires intéressés et attentifs »,
« la démarche est assurément valorisante et bénéfique », ainsi se sont
exprimés Jean-Yves Baudot le responsable de l’agence Charleville-Mézières
Sud et les moniteurs de l’Institut Médico-Éducatif de Rocroi.
En effet, des jeunes de la structure Rocroyenne se sont rendus à l’agence
Espace Habitat Sud pour appréhender plus facilement la marche à suivre
pour louer un logement. Sensibilisation à la rédaction de la demande, visite
d’appartement, état des lieux, les différents aspects du parcours du locataire
leur ont permis de se sentir rassurés pour louer demain leur appartement.
Ils ont également été reçus par des représentants de la CAF et de l’APAJH
partenaires de l’opération pour disposer d’un maximum d’informations et se
sentir prêt en cas de nécessité à prendre leur envol.

CABARET VERT2019 - UN GRAND CRU
Twenty one Pilots, Roméo Elvis, Orelsan, Angèle, I Am, Patti Smith…. Et le dimanche,
Bernard Lavilliers, Gaëtan Roussel, Barcella, le cru 2019 du Cabaret Vert s’annonce
exceptionnel. Espace Habitat a le plaisir de vous convier à ce moment incontournable
des Ardennes de la région, le dimanche. 2 invitations seront remises par foyer.

DU 11 AU 30 JUIN

GAGNEZ UN BON D’ACHAT DE 10€
4 apports validés = un bon d’achat dans votre Intermarché

WORLD CLEAN UP DAY
Chic ou clean, la planète se portera assurément mieux le 22
septembre après une journée historique pour la quête d’un
univers plus propre. Le 21, la veille, aura lieu le World Clean Up
Day, l’événement mondial du nettoyage de la terre.
Cette opération de sensibilisation planétaire ne pouvait laisser
insensible Espace Habitat qui souhaite s’impliquer dans cette
initiative. Porté à Espace Habitat par Romain Heyse, ce projet vise à
remettre à toutes les personnes intéressées les outils nécessaires
à cette opération de nettoyage. Rendez-vous dès le 9 septembre
dans votre agence, et n’oubliez pas de nous transférer vos clichés
« avant/après nettoyage», il y va de notre implication à tous.

Ronde Couture

Pour obtenir vos billets
par tirage au sort,
contactez-nous
le 15/07/2019
au 03 24 58 42 26

DÉCOUVREZ LES ARDENNES DE FAÇON LUDIQUE
AVEC LES MOTS CROISÉS DE BERNARD MALAINE
HORIZONTALEMENT
1. Il a effectué une visite officielle dans les
Ardennes le 11 juin 1991. 2. Prénom des maires
de Monthermé et de Signy-l’Abbaye. Né. 3. Mise en
ordre mais du mauvais côté. 4. Spécialité médicale.
À l’envers : le jambon d’Ardennes y fait un séjour
plus ou moins long. 5. Pareil. Ils ont participé à
la bataille des Ardennes. 6. Va toujours dans la
mauvaise direction. Le premier de l’année a droit
à sa photo dans L’Ardennais. 7. Nom d’un club
sportif de Charleville-Mézières. Pronom. 8. Je
pour Rimbaud. Une vie désordonnée. 9. La ville de
Rethel en compte 29. Mettait en boule autrefois. 10.
Grecque. À l’envers : selon le duc de Saint-Simon, la
principauté de Sedan était celui des voleurs et des
partis bleus des Ardennes.

À LOUER

Solutions :
HORIZONTALEMENT : 1. Mitterrand. 2. Alain. Issu. 3. Irt. 4. ORL. Riolas. 5. Tel. GI. 6. Epi. Né. 7. Entente. Il. 8. Autre. Evi. 9. Elus.
Ire. 10. Xi. Eriaper. / VERTICALEMENT : 1. Magotteaux. 2. Il. Ré. Nu. 3. Taillette. 4. Tir. Perle. 5. Entraîneur. 6. Si. 7. Rimogne. 8. AS.
Lie. Eip. 9. NS. Ivre. 10. Dussoulier.

VERTICALEMENT
1. Fonderie de la Pointe des Ardennes. 2. Pronom.
Note. Comme le cul de la cacasse. 3. Commune du
Plateau, qui a acquis son indépendance en 1841. 4.
À Sedan, son club a vu le jour en 1868. Monthermé
se flatte d’être celle des Ardennes. 5. Le plus
célèbre, à Sedan, a été Louis Dugauguez. 6. Note. 7.
Patrie du peintre ardennais Eugène Damas. 8. Part
de cacasse. Fond de bouteille. À l’envers : couleur
de cheval ou de voiture. 9. Pieuses initiales. Comme
le bateau de Rimbaud. 10. Nom d’un ancien joueur
de l’Etoile de Charleville, qui a été champion de
France espoirs.

À VENDRE

GIVONNE
PAVILLON T5-94 m2
Garage – terrain
Chauffage individuel au gaz
Loyer : 794 € charges comprises
Contact agence de Sedan
Tél : 03 24 58 41 60

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
Appartement T3 – 76m²
situé hyper centre de Charleville-Mézières dans
petite copropriété, composé de 2 chambres
fermées, cuisine ouverte sur le séjour, un bureau
ou petit salon,.
chauffage individuel au gaz.
Prix Loc Espace Habitat : 62 100 €
Prix Loc autre organisme HLM : 65 550 €
Prix public : 69 000 €
Contact service Commercial :
Tél : 03 24 58 42 42

À VENDRE

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
Appartement de type 4 de 86,30 m²
avec balcon
Résidence La Croisette, composé de 3 chambres
fermées, séjour, cuisine équipée, rangements,
parking fermé.
Prix Loc Espace Habitat : 53 010 €
Prix public : 58 900 €
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

