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O Un focus sur nos réhabilitations thermiques pour montrer l’attachement 
d’Espace Habitat à proposer à sa clientèle un patrimoine qualitatif peu 
énergivore et résolument économe, cette thématique doit être notre 
préoccupation de tous les instants. 
En ces périodes où le coût de l’énergie vous préoccupe légitimement, 
nous devons poursuivre en ce sens même si dans un contexte difficile, il 
faudra choisir, prioriser, pour en faire profiter au plus grand nombre.
C’est avec satisfaction que nous notons également le succès des portes 
ouvertes de la nouvelle Résidence Corvisart à Charleville-Mézières, 
jamais une opération n’avait rencontré un tel engouement.
Voilà qui nous encourage à poursuivre notre mission, être toujours plus 
proche de vous, vous écouter, vous comprendre, et vous proposer le 
meilleur plus particulièrement encore en cette période festive.

Très bonnes fêtes et excellente année 2019 à tous. 

Bruno MOUTON
Président du directoire d’Espace Habitat

Directeur Général d’Habitat de Champagne

NOVEMBRE 2018



ISOLATION THERMIQUE
UNE PRIORITÉ D’ESPACE HABITAT

Depuis plusieurs années les opérations globales d’amélioration thermique font partie intégrante de la 
stratégie d’Espace Habitat qui fait de la qualité de son patrimoine une priorité majeure. Les dépenses liées à 
ces opérations représentent depuis 5 ans en moyenne 35% du budget d’entretien global. Ainsi, Espace Habitat 
propose des habitations moins énergivores répondant aux attentes de ses locataires en juste adéquation  
avec de potentielles économies d’énergie.

Des travaux vont démarrer dans quelques semaines et se poursuivre au fil de l’année 2019 :

Secteur Vallée de la Meuse
● Givet, 6 à 14 Quai du Moulin (40 logements)
● Givet, 6 à 10 rue de l’Hôpital – 1 à 5 allée Charles Bruneau (60 logements)

Secteur Grand Sedanais
● Donchery, 13-15 rue De Gaulle et 6-8 rue du Moulin (32 logements)

Secteur Charleville étendu
● Nouzonville, 2-4 rue Etienne Dolet (10 logements)
● Nouzonville, 36 rue Pasteur (3 logements)
● Charleville, 2 à 14 rue du Stade (65 logements). Cette opération de rénovation intègre aussi un volet 

résidentialisation, par le traitement des limites côté rue (muret en pierres surmonté de clôtures 
barreaudée)

● Charleville, 53-55 rue Louis Blanc (12 logements)
● Gespunsart, 2 rue basse du Pâquis (6 logements)

Secteur Habitat de Champagne
Opérations portant sur l’ensemble du patrimoine localisé à Epernay et articulée en deux tranches de travaux : 
           ● Tranche N°1 : amélioration thermique des immeubles sis rue Cerveaux et De Venoge (40 logements)

● Tranche N°2 : amélioration thermique des immeubles sis rue Lochet (36 logements)

Selon les cas, ces opérations d’amélioration thermique globale combinent, pour l’essentiel, des travaux :
● d’ITE (isolation thermique par l’extérieur)
● de remplacement de menuiseries extérieures et d’occultations
● de remplacement de chaudières murales (par de nouvelles à condensation)
● de remplacement de chauffe-bains gaz (pour les logements chauffés collectivement)
● de création de VMC hygroréglables
● de remplacement de toitures et/ou d’adaptation d’éléments de zinguerie
● de remplacement ou d’adaptation d’éléments de serrureries (garde-corps notamment)
● de travaux de maçonnerie pour des reprises en façades (balcons notamment) nécessitant parfois un 

désamiantage préalable (cas de la rue du stade à Charleville)

Au total, ce sont 
256 logements qui seront rénovés en complément des 145 déjà initiés en début d’année :

● Charleville, 48-50 rue Léon Dehuz (45 logements)
● Charleville rue H. Terff et rue du Fond  de Santé (60 logements)
● Rethel, 14 D à G rue de la Pépinière (40 logements)

48 logements dont les travaux seront à engager dès 2019

Isolation par l’extèrieur Rue du Fond de Santé Travaux achevés Rue Léon Dehuz

PELLICULE ENSORCELÉE LA VIE EN IMAGES

CINÉMA DE NOËL



PORTES OUVERTES RÉSIDENCE CORVISART
UN BEAU SUCCÈS

A Charleville-Mézières, le site Corvisart est en pleine réhabilitation. 
Deux immeubles neufs identiques, l’immeuble de la rue d’Aubilly 
rénové, un jardin commun et un parking souterrain, voilà qui 
permettra d’accueillir près de 50 locataires en cœur de ville dans 
une zone en pleine expansion.
Du T2 au T5 agrémentés dans certains cas de terrasses répondant 
aux normes énergétiques actuels les appartements n’en 
demeurent pas moins accessibles ; le succès remporté par les 
Portes Ouvertes des 28 et 29 septembre atteste de l’intérêt de la 
clientèle pour ce type de réalisation.
Les premiers occupants prendront possession de leur futur 
espace de vie au 1er trimestre 2019.
Pour tout renseignement complémentaire, contactez l’agence 

Espace Habitat Charleville Nord au 03 24 58 40 20.

PELLICULE ENSORCELÉE LA VIE EN IMAGES

CINÉMA DE NOËL

Les équipes de la pellicule ensorcelée sillonnent le département des Ardennes 
en véhiculant leur passion pour le cinéma mais aussi et surtout en la faisant 
partager au plus grand nombre, et ça marche !
Le ciné goûter à l’AME de Charleville-Mézières du 24 octobre a affiché complet, 2 nouveaux rendez-vous 
sont donc programmés :

• le 7 décembre 2018 à 19h au centre social Le Lac à Sedan, au programme, restitution du projet  
« Cinéphilésie », projection, jeux interactifs et verre de l’amitié.

• Retour à l’AME le 19 décembre à 14h30 pour un ciné goûter.
Réservation vivement conseillée au 03 24 55 48 07.

Séance réservée aux locataires d’Espace Habitat le 21 décembre 2018 à 18h30
Comme chaque année Espace Habitat propose la traditionnelle séance ciné de 
Noël. Une séance rien que pour vous et le retour des irréductibles gaulois toujours 
à succès.
Le sage, la référence, le druide Panoramix doit se rendre à l’évidence, il faut 
assurer sa succession pour que perdure la force suprême, la potion magique.
Accompagné d’Astérix et Obélix, il se met en quête de trouver un jeune druide qui devra garantir le 
secret de ce breuvage qui décuple toutes les puissances. Itinéraire initiatique en Gaule, surprises à la 
clé tous les ingrédients qui ont fait le succès de la célèbre BD à la française sont présents. Une séance 
à ne pas manquer.  

Pour obtenir vos billets par tirage au sort, contactez-nous le 10/12/2018 au 03 24 58 42 26 

LE SUPPLÉMENT DE LOYER SOLIDARITÉ (SLS)

Vous avez reçu dans le courant du mois d’octobre 2018 une enquête portant sur l’actualisation de votre 
situation familiale et financière. Cette enquête qui nous est demandée par l’état est obligatoire, des sanctions 
pécuniaires seront appliquées en cas de non réponse. Nous vous invitons par conséquent à retourner cette 
enquête dument complétée dans l’enveloppe T jointe à celle-ci, à l’adresse suivante :

Espace Habitat
Centre de traitement des enquêtes

autorisation 12666
75 482 PARIS CEDEX 10

 
ou vous rendre sur le site 

https://espacehabitat.enquetelegale.fr 

Pour tout complément d’informations : 0 806 501 024 (prix d’un appel local)



CHARLEVILLE MEZIERES
T4 - 81.67m²

5 rue d’Euskirchen
4ème étage

2 chambres – cellier – buanderie – balcon - 
ascenseur

Loyer nu : 462.01 €

Contact agence Charleville Nord
Tél : 03 24 58 40 20

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
Appartement T4 duplex - 65m²

11 rue d’Aubilly
Dans petite copropriété hyper centre,

2 chambres fermées, salon et séjour, chauffage 
individuel au gaz,cave

Prix :
60 669€ (locataire Espace Habitat)
71 155€ (locataire autres org HLM), 

74 900€ (personne exterieure)

Contact service Commercial : 
Tél : 03 24 58 42 42

SEDAN
Maison T5 - 96m²

16 rue Henri Matisse
avec 3 chambres, salon et séjour, garage et terrain

Chauffage au gaz
Prix : 

90 900€ (locataire  EH) , 
100 900€ (personne extérieure)

Contact service Commercial : 
Tél : 03 24 58 42 42

CHARLEVILLE MEZIERES
Appartement T3 - 55m²

Résidence Tour de Bourgogne 
avec 2 chambres, séjour, 

ascenseur, concierge. 
Prix : 55 000€

Contact service Commercial : 
Tél : 03 24 58 42 42

SEDAN 
T3 – 79m²

70 avenue Phillipoteaux
2 chambres fermées

Interphone, cave. Chauffage individuel gaz
Place de stationnement gratuite

 dans parking fermé
Loyer : 500 € charges et eau comprises

Contact agence Sedan
Tél : 03 24 58 41 60

GIVET
T 4 – 76 m² 

Situé au petit Givet
Proche de la zone commerciale

3 chambres, séjour
Cuisine, SDB-WC, double vitrage, rangements

Chauffage collectif au gaz
Loyer nu 322.84 €

Contact agence Givet
Tél : 03 24 58 40 60

A VENDRE

A LOUER

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

FCBAA EN EUROLEAGUE : LA COUPE D’EUROPE REINE

Les Flammes Carolo Basket ont réussi une saison exceptionnelle qui les a conduit 
en finale de la coupe de France et vers les sommets de la ligue féminine de basket. 
Ces excellentes performances permettent aux Flammes Carolo d’accéder à 
l’Euroleague. C’est une première historique pour un club de basket féminin dans 
les Ardennes.
Les Flammes ont débuté en s’imposant dans leur salle, face aux hongroises de 
Sopron et aux Turques d’Hatay. Pour autant, il ne faut en aucun cas se laisser 
griser par cette compétition prestigieuse, l’important demeurant de bien figurer 
en ligue féminine. 
Le 30 janvier, une superbe affiche s’annonce en Euroleague avec la réception de 
la célèbre équipe de Riga, Espace Habitat a le plaisir de vous y convier.

Pour obtenir vos billets par tirage au sort, contactez-nous le 14/01/2019 au 03 24 58 42 26 


