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O Des organisations, des événements, des instants ludiques, des 
initiatives pour de nobles causes, à la lecture de cette nouvelle 
édition d’Espace et Vous, nous avons tout lieu d’être fiers.

Fiers de vivre dans un territoire auquel nous sommes attachés, 
fiers de constater qu’en Ardenne l’astuce et la solidarité ne sont 
pas de vains mots, fiers qu’Espace Habitat puisse modestement 
apporter sa pierre à l’édifice.

En l’avenir, nous croyons parce que l’histoire ancienne et récente 
montre que nous avons ensemble su relever tous les défis, faire 
face et se projeter, et des projets, à Espace Habitat, il en reste 
pléthore à différents stades, vous en mesurerez la concrétisation 
dans les semaines, les mois, les années à venir.

Nous vous souhaitons un excellent été couronné fin août par un 
événement festif auquel Espace Habitat vous convie, plus vert sera 
le Cabaret, cette année encore. 

Bruno MOUTON
Président du directoire d’Espace Habitat

JUIN 2022



MARS BLEU : DEPISTER POUR GUERIR

ARENAM : DES INITIATIVES ASTUCIEUSES POUR TOUS

L’AFL FÊTE PÂQUES

Le cancer colorectal peut aujourd’hui mieux se guérir 
s’il est détecté prématurément. Des campagnes de 
sensibilisation sont mises en place par la caisse nationale 
d’assurance maladie, des envois sont adressés rendant 
plus aisé le prélèvement pour le plus grand nombre.
L’opération annuelle « Mars Bleu » assure la promotion du 
dépistage de ce cancer.
Espace Habitat par l’intermédiaire de Ghislaine Van Den 
Berghe, animatrice sociale, a cette année relayé l’initiative 
localement en organisant notamment une marche quartier 
de la Ronde Couture et un atelier cuisine.
Jean Botokeky, médecin responsable du Centre Régional 
de Coordination des Dépistages des Cancers à Charleville-
Mézières est venu à la rencontre des participants pour les 
sensibiliser sur l’absolue nécessité de se dépister pour 
préserver la vie.

Pascal Mohimont qui représente l’association de locataires 
AFL (Alliance Française des Locataires) a organisé à l’occasion 
des fêtes de Pâques une distribution de chocolats auprès des 
locataires Espace Habitat. Près de 50 enfants ont savouré 
autant l’initiative que les petits cadeaux qui ravissent toujours 
les gourmets.

L’association ARENAM Association pour le Respect de 
l’ENvironnement et l’Aide à la Mobilité a été créée en 2008 
et reconnue d’intérêt général en 2013.
Ouverte à tous, de toute origine sociale ou géographique, 
elle propose différents services à ses adhérents :
• Un garage solidaire, 
• La location et l’entretien de vélo, 
• La collecte d’huiles usagées. 
Le garage solidaire répond à des besoins d’entretien et de 

réparation de véhicules dont les coûts souvent très importants sont des freins pour leurs utilisateurs. Pour endiguer le 
processus de « bricolage sauvage », préjudiciable à l’environnement et aux collectivités le garage solidaire met à disposition 
les infrastructures nécessaires. L’adhérent fait par lui-même ses réparations de voiture par la mise à disposition d’un pont 
et de tous les outillages. Pour les non-initiés un animateur qualifié en mécanique fait les réparations en votre présence.
 
La location et l’entretien de vélo sont d’autres services de l’ARENAM, les cycles 
peuvent être loués à la journée, à la semaine ou au mois. Les propriétaires 
peuvent à l’instar du garage solidaire venir réparer leur bien dans les mêmes 
conditions.
 
Troisième service, la collecte d’huiles alimentaires usagées (HAU). Ces 
collectes s’appuient sur un système vertueux qui permet de diminuer 
l’impact environnemental de ce déchet sauvage, de le valoriser et de créer 
des emplois non délocalisables. Les huiles collectées sont revendues à une 
entreprise solidaire du Nord qui les valorise en biodiesel. Les HAU peuvent 
aussi remplacer le fuel dans les chaudières des particuliers, des entreprises 
ou des collectivités.
 
Un partenariat initié entre l’ARENAM et Espace Habitat permet de proposer à nos locataires une adhésion à tarif réduit.* 
Nous vous invitons alors à vous rapprocher de cette association qui vous réservera le meilleur accueil et vous permettra 
de réaliser de réelles économies tout en préservant l’environnement. 

Contact ARENAM : 12 avenue de l’Industrie 08000 Charleville-Mézières - 03.10.43.42.75 - info@arenam.fr

* Offre valable pour toute nouvelle adhésion



La fête du quartier Le Lac à Sedan a eu lieu le 12 mai. Cette 
organisation du centre social Le Lac a ravi les participants.

En musique pour rendre l’atmosphère plus festive encore, 
chacun a contribué à la préparation du buffet en mode repas  
« auberge espagnole ». De la convivialité, de la bonne humeur, 
du plaisir, des échanges, tous les ingrédients étaient réunis 
pour le plus grand plaisir de petits et grands.

La nouvelle direction du centre a profité de l’opération pour 
se présenter et échanger en vue d’animations futures, jardin 
partagé, fête des voisins et World Clean Up Day.

Côté Espace Habitat les collaborateurs ont montré leur savoir-
faire gastronomique en pilotant les cuissons au barbecue ;  
l’occasion d’exercer leur talent de cuisinier mais aussi et 
surtout de rencontrer les habitants dans un cadre inhabituel 
et chaleureux.

C’EST LA FÊTE AVEC LE CENTRE SOCIAL LE LAC

SPORT NAUTIQUE : ESPACE HABITAT VOUS INVITE

L’aviron est un sport méconnu qui présente de 
nombreux avantages ; sa pratique qui sollicite 
le corps dans son entier se révèle en tout 
point valorisante.

L’aviron français remporte à chaque 
rencontre internationale plusieurs titres, le 
Club nautique de Charleville-Mézières et sa 
section ne sont pas en reste. L’an dernier, 
plusieurs jeunes du club ont été sélectionnés 
en équipe de France, lors de la dernière régate 
des Vieilles Forges d’autres se sont qualifiés 
pour les championnats de France. De plus, 
des séances handisports sont proposées à 
destination de jeunes déficients.

Espace Habitat vous offre les possibilités à la fois de rencontrer les représentants de l’association et de participer à une 
séance découverte de l’aviron encadrée par des professionnels le mercredi 20 juillet de 14h à 17h pour les enfants et de  
19h à 20h30 pour les adultes. Les enfants devront être obligatoirement accompagnés d’un adulte en début de séance pour 
signer l’autorisation de participation. Il est prudent de prévoir une tenue de sport, une gourde, une casquette, de la crème 
solaire ; enfin il est impératif de savoir nager 25 m.

Si vous souhaitez participer à l’événement,  
contactez-nous par téléphone au 03 24 58 42 26

le 05/07/2022



REVIN
Appartement T4  – 88 m²

Situé en centre-ville au sein d’une petite 
résidence avec parking privatisé.

2 chambres fermées, salon et séjour.
Loyer : 523,12 €

Charges comprises

Contact agence de Revin
Tél. : 03 24 58 40 40

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
Résidence La Croisette
Appartement T4 – 86 m²

Appartement avec balcon situé au 2ème étage 
avec ascenseurs, composé d’un séjour, d’une 

cuisine fermée, de 3 chambres et de nombreux 
rangements. Parking aisé et fermé.

Prix : 58 900 €

Contact Service Commercial
Tél. : 03 24 58 42 42

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
Appartement T4 – 98 m²

Situé en hyper centre, dans un immeuble de 
caractère. A 2 pas de la gare.

3 chambres fermées.
Loyer : 841,38 €

Charges comprises, dont chauffage et eau froide.

Contact agence Charleville centre
Tél. : 03 24 58 40 90 

SEDAN
Résidence Les Tilleuls
Appartement T3 - 77m²

Appartement avec ascenseur et concierge 
composé d’un séjour, d’une cuisine fermée, 2 
chambres fermées et nombreux rangements. 

Loggia. Parking aisé. 
Prix : 38 000 €

Contact Service Commercial
Tél. : 03 24 58 42 42

NOUVION SUR MEUSE
Pavillon T5 – 104 m²

3 chambres fermées, salon-séjour.
Terrain, garage
Loyer : 756 €

Charges comprises

Contact agence de Sedan
Tél. : 03 24 58 41 60

NOUZONVILLE
Résidence Rimbaud

Appartement T4 – 80 m²

 Appartement composé d’un séjour, d’une cuisine 
fermée, 3 chambres fermées, chauffage individuel 

au gaz et nombreux rangements.
Balcon. Parking aisé.

Prix : 40 000 €

Contact Service Commercial
Tél. : 03 24 58 42 42

À LOUER

À VENDRE

À LOUER
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À LOUER
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5 JOURS DE CABARET VERT 
AVEC ESPACE HABITAT

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

Le Cabaret Vert la joue durable et gagne. 3, 4 et maintenant 5 jours, 
ce festival n’en finit plus de surprendre. S’appuyant sur ses valeurs 
fondamentales sans lesquelles il n’aurait jamais vu le jour, le Cabaret a 
su s’adapter avec Face B puis innover. 
5 jours cette année et une programmation aussi originale que diversifiée 
avec des petits en devenir mêlés à des grands, voire de très grands :

  Mercredi 17 août : Stromae, Vald, Parcels, Marc Rebillet,  
Aurora, Q.Wet, Leg…….

  Jeudi 18 août : Slipknot, Pixies, Laylow, Central Cee, Gazo, 
Slowthai, Pa Salieu…..

  Vendredi 19 août : Orelsan, H.E.R., SCH, Willow, Little Simz, 
Clutch, Wolf Alice……

  Samedi 20 août : Liam Gallagher, Madness, Vitalic, Fontaines D.C.,  
DIIV, bad Boy Chiller Crew, Gabriels…….

  Dimanche 21 août : Véronique Sanson, Gaëtan Roussel,  
Eddy de Pretto, Sopico, Femi Kuti, Luidji…

Cette année, Espace Habitat a à nouveau plaisir 
à vous convier à cet événement exceptionnel.

Gagnez par tirage au sort 1 pass pour le jour de votre choix, 
contactez-nous par téléphone au 03 24 58 42 26 le 22/07/2022.
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