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Dans un contexte économique et sanitaire en voie d’amélioration nous 
continuons à vous accompagner, vous accueillir dans une organisation optimale 
visant à vous satisfaire.
Les indicateurs actuels montrent une réelle amélioration, nous l’attendons tous 
avec impatience.

Pour autant, Espace Habitat continue son implication dans votre quotidien.
Visites aux séniors, animations bien-être et santé, mise en avant d’actions 
autour du développement durable, toutes ces rencontres nous permettent de 
mieux vous connaître, mieux vous comprendre pour encore et toujours mieux 
vous satisfaire.

Pour mieux vous satisfaire, Espace Habitat développe son offre d’acquisition, 
aujourd’hui des terrains à bâtir sont disponibles, n’hésitez pas à contacter nos 
services, vous avez peut-être la possibilité de devenir propriétaire. Si tel est le 
cas, nous vous y aiderons et vous accompagnerons dans toutes vos démarches.

Profitez de ce bel été en participant à Face B, l’édition revisitée du Cabaret vert à 
laquelle nous vous convions et prenez plus que jamais bien soin de vous.

Bruno MOUTON
Président du directoire d’Espace Habitat

JUIN 2021

ENSEMBLE, CONTINUONS A NOUS
PROTEGER LES UNS LES AUTRES



LES SENIORS PASSENT A LA BOX

NOUS PRENONS SOIN DE VOTRE BIEN ETRE

COMPOSTEZ ET RECYCLEZ

34 locataires de l’immeuble sis 55 rue d’Etion à Charleville-Mézières sont âgés de plus de 65 ans. 
Fort de l’envie naturelle et légitime de nos séniors de rester le plus longtemps possible dans leur logement, Espace 
Habitat a choisi de labelliser Habitat Sénior Service l’ensemble du bâtiment. Chacun pourra ainsi s’y épanouir pour un 
confort de vie plus important en juste adéquation avec les besoins inhérents à cette population.
Dans cette même logique Espace Habitat a mené un partenariat avec le centre social André Dhôtel. Angélique jeune 
alternante de notre pôle social et une représentante du centre ont distribué un kit “loisirs” avec fiches pratiques, activités 
manuelles, graines…
Lors de ces rencontres les 2 jeunes filles ont pu échanger avec nos clients seniors pour mieux comprendre leurs besoins 
et les inviter à fréquenter le centre social, une bien agréable possibilité de dialoguer avec leurs semblables et rompre 
l’isolement.
Espace Habitat et le centre social André Dhôtel remercient les nombreuses personnes qui ont réservé le meilleur accueil 
à leurs représentantes.

Un trio de partenaires, le centre social André Dhôtel, Ardenne Metropole et Espace Habitat, a mené une action 
en direction des habitants du Clos Paul à Charleville-Mézières pour les sensibiliser aux bienfaits du compostage. 
Composter c’est réduire les déchets et les utiliser pour recréer, un cercle vertueux qui prend soin de l’environnement.
Romain (Agence Espace Habitat Sedan) et Angélique (Pôle Social Espace Habitat)  ont encadré les jeunes du centre social 

qui ont relayé l’opération 
auprès des locataires 
Espace Habitat tandis 
qu’Ardenne Metropole a 
affrété son camion de tri 
et mis les composteurs à 
disposition gratuitement.
Les participants se sont 
investis avec enthousiasme 
dans ce chantier dont les 
fruits financiers financeront 
une partie de leurs projets. 
90 composteurs ont été 
distribués. Du positif pour 
tous.

Mieux s’alimenter, c’est important. Avoir une hygiène de vie 
globale reste la clé de la réussite de vos objectifs.
Faire de l’exercice est salutaire à plus d’un titre, limiter la 
consommation de tabac et d’alcool préserve la vie et retarde le 
vieillissement. Boire, se relaxer, s’oxygéner, prendre le temps 
de vivre sont autant de préceptes qui contribuent au bien-être.
Le 15 mai dernier, Ghislaine a animé un atelier bien-être au 
sein de l’Appart’Eco rue Charles Péguy à Charleville-Mézières 
pour les rappeler.
Une première phase théorique puis une phase pratique, ce 
programme a enthousiasmé les participants qui en tireront 
assurément le meilleur profit pour, peut-être, un nouveau 
départ vers une nouvelle vie.



Notre équipe d’animateurs sociaux vient de se renforcer avec l’arrivée de Mounir. 
Il va collaborer avec Karim et assurer des permanences à la Ronde Couture, à 
Manchester ou à la Houillère. Tous 2 vont sillonner les quartiers et rencontrer un 
maximum de jeunes. En leur qualité de “médiateurs” ils assureront le lien entre nos 
locataires et les associations pour faciliter la prise de contact.
Ghislaine, quant à elle, œuvre notamment au côté des familles monoparentales. Elle 
accompagne dans la rédaction de démarches administratives et anime des ateliers 
avec humilité et réussite.

PLUS DE LIEN PLUS D’ECOUTE :  
MOUNIR NOUS REJOINT

BIEN VIVRE AU CLOS PAUL

Devenir propriétaire en toute sécurité, avec les meilleures garanties, accompagnées d’interlocutrices disponibles et 
efficaces c’est simple et possible avec Espace Habitat.

La location d’appartements ou de maison n’est pas la seule spécialité d’Espace Habitat, l’accompagnement dans le 
parcours résidentiel des locataires fait partie intégrante de notre savoir-faire, de nos missions.

Nos locataires sont prioritaires pour l’éventuel achat de leur logement lorsque celui-ci est proposé à la vente, ils peuvent 
également acquérir les biens proposés à la vente, bénéficier de la location-accession aux meilleures conditions ou choisir 
un terrain libre de tout constructeur quand l’opportunité se présente.

En l’occurrence, 6 parcelles entièrement viabilisées, prêtes à construire sont actuellement disponibles à la vente à partir 
de 34 777€ à Charleville-Mézières.

Au Clos Paul dans un cadre verdoyant, au calme, à l’orée de la cité et de toutes les commodités, un tout nouveau programme 
n’attend plus que ses futurs acquéreurs.

Judith Lambert Fey, enseignante, maman de 2 enfants et locataire depuis quelques années au Clos Paul, vient de faire 
l’acquisition de l’une d’entre elles dans les meilleures conditions : « Je souhaitais initialement louer ou acheter un 
logement dans ce charmant endroit et j’ai finalement opté pour une parcelle. La localisation est intéressante pour 
nous. Ma fille peut se rendre aisément en bus au collège en centre-ville en 10mn. Nous apprécions d’autant plus cet 
endroit qu’il allie calme et proximité de toutes les commodités ».

Espace Habitat accompagne les futurs propriétaires dans leurs 
démarches et s’assure du suivi du dossier pour une finalisation 
sereine, un atout particulièrement apprécié par Mme Lambert Fey : 
« Tout s’est très bien passé. Mme Haligon et Mme Valli sont 
charmantes et nous n’avons rencontré aucun souci ».

Acquérir aujourd’hui une parcelle est chose aisée avec Espace 
Habitat, la liberté de constructeur offre quant à elle une grande 
diversité en matière d’agencement et de finitions ; cette option a 
emporté l’adhésion de Judith Lambert Fey : « Je voulais pouvoir 
choisir l’agencement, les finitions de mon bien et bénéficier d’une 
pièce supplémentaire pour y aménager un bureau ; je 

pense pouvoir aménager dès la rentrée 
prochaine, nous sommes impatients. »

Il reste quelques parcelles au Clos 
Paul, si vous souhaitez de plus amples 
renseignements sur ce programme, 
contactez rapidement notre service 
Commercial au 03 24 58 42 42. 

Service Commercial
7 avenue Maréchal Leclerc
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
03.24.58.42.42

www.espacehabitat.fr

À VENDRE
À CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

À PARTIR DE
34 777€

TERRAINS VIABILISÉS
PRÊTS À CONSTRUIRE



SEDAN
1bis av Margueritte

T4 – 88 m², Appartement situé au 4ème étage 
avec ascenseur. Proche commerces et centre-

ville. Chauffage individuel gaz.
Parking privé.

Loyer : 595 € - Charges comprises

Contact agence de Sedan
Tél : 03 24 58 41 60

CHARLEVILLE-MEZIERES
Rue Jean Macé, Appartement T4 – 104 m²

Hyper centre. Rez-de-chaussée d’une petite 
copropriété. Cuisine ouverte sur séjour donnant 

accès à une cour privative, une chambre (ou 
salon) un bureau et une grande chambre 

parentale avec salle de douche. Chauffage 
individuel gaz. Prix : 110 900 €

Contact Service Commercial
Tél : 03 24 58 42 42

SEDAN
70 av Philippoteaux

T3 – 84 m²
Situé au 3ème étage sans ascenseur.

Proche gare. Parking fermé.
Chauffage individuel gaz.

Loyer : 535 € - Charges comprises

Contact agence de Sedan
Tél : 03 24 58 41 60

SEDAN
Résidence Les Tilleuls

Appartement T3 – 72 m²
Appartement pourvu de 2 chambres, d’un séjour 
ouvert sur la cuisine, d’un balcon et de nombreux 

rangements. 
Prix : 37 000 €

Contact Service Commercial
Tél : 03 24 58 42 42

CHARLEVILLE-MEZIERES
26 rue du Daga

Pavillon T4 – 95 m²
Situation hyper centre.

Logement BBC, 3 chambres à l’étage,  
salon/séjour, jardin et garage. Disponible en juillet

Loyer : 922,81€ - Charges comprises

Contact agence Charleville Nord
Tél : 03 24 58 40 20

FUMAY
Pavillon T5 – 89 m²

Pavillon sur sous-sol 
complet avec jardin.

Prix : 79 900€

Contact Service Commercial
Tél : 03 24 58 42 42

À LOUER

À VENDRE

À LOUER

À VENDRE

À LOUER

À VENDRE

CABARET VERT FACE B, VOUS ETES INVITES

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

Ce n’est pas le cabaret Vert mais c’est la même équipe, la même envie, la même 
qualité ; la frustration de l’année précédente était trop forte ; la passion des festivaliers 
imposait aux organisateurs de réfléchir à une autre organisation. Ça n’a pas tardé, 
avant le Cabaret vert 2022, vive face B 2021.

Une programmation exceptionnelle adaptée à la jauge recommandée par les autorités 
sanitaires ; cette édition n’aura de B que le nom car les artistes présents sont tous des 
références, du bonheur partagé et assuré en perspective :
Jeudi 26 août : Balthazar, Gaël Faye, Sébastien Tellier, Arlo Parks, Hervé, Kid 
Francescoli
Vendredi 27 août : Benjamin Biolay, Dionysos, L’Impératrice, Yseult, Ian Caulfield
Samedi 28 août : I Am, PLK, Soso Maness, Vladimir Cauchemar, Chilla, Leys
Dimanche 29 août : Stephan Eicher, Pomme, Tinariwen, Delgres, Chester Remington

Cette année, Espace habitat vous invite aux 4 jours, choisissez le meilleur pour vous, 
jeudi, vendredi, samedi ou dimanche.

Pour gagner vos invitations par tirage au sort,
contactez-nous par téléphone au 03 24 58 42 26 le 09/07/2021.
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