
Espace Habitat vient de se doter d’une nouvelle identité visuelle apposée sur ses nouveaux véhicules. 
Corollairement, de nouvelles tenues de travail viennent d’être livrées à nos équipes, plus pratiques et 
plus actuelles, elles procureront en outre une meilleure identification pour nos locataires.

Une nouvelle ère pour Espace habitat et une volonté grandissante d’offrir en permanence le meilleur 
service, tel doit être notre défi permanent.

LA LETTRE D’INFO DES LOCATAIRES
D’ESPACE HABITAT

ESPACE ET VOUS

ED
IT

O Dans un contexte général nous contraignant à une vigilance de tous 
les instants en matière de dépenses d’investissements comme de 
fonctionnement, Espace Habitat entend rester garant de la qualité de son 
patrimoine étroitement lié à la maîtrise des charges locatives.

L’immobilisme serait le premier des maux, nous ne pouvons y souscrire. 
Notre stratégie avant-gardiste nous place parmi les meilleurs en matière 
de gestion et d’organisation.

Cette excellence, nous la devons à l’implication de nos collaborateurs 
comme au sens civique de notre clientèle pour laquelle nous nous 
engageons à offrir des prestations de qualité, ensemble c’est une 
évidence, nous réussirons.

Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes et une très bonne année 2020.

Bruno MOUTON
Président du Directoire d’Espace Habitat

DECEMBRE 2019



SENSIBILISATION AU TRI SELECTIF 
A LA RONDE COUTURE ET A SEDAN

En partenariat avec Ardenne Metropole et Valodéa, deux actions de sensibilisation 
au tri sélectif ont été organisées ; cet été à Charleville-Mézières et cet automne 
à Sedan. Des ambassadeurs du tri se sont rendus au domicile des habitants 
rue Ferroul/Muguet à Charleville-Mézières et Résidence Saphir à Sedan pour 
en expliquer le bien fondé. Ils ont remis des flyers, des guides du tri et des 
sacs de pré collecte aux intéressés puis ont réalisé des animations à proximité 
immédiate des containers à déchets. Quand les bonnes pratiques du tri étaient 
respectées, les organisateurs ont remis des bons d’achat à valoir dans les 
commerces environnants. Des jeux sur le tri accompagnés à Sedan du camion de 
tri mobile d’Ardennes Métropole ont été proposés aux enfants qui ont participé 
avec enthousiasme à l’opération. A Charleville-Mézières comme à Sedan, on 
compte plus de 200 visites, un joli succès pour une opération qui permet à chacun 
d’apporter sa pierre à l’édifice pour préserver durablement la planète.
Un grand merci également à Romain Heyse, Aurélien Canniaux et Reynald 
Rouschop pour leur implication dans la réussite de l’opération.

14.6 millions de participants dans 169 pays, le World Clean Up Day est un mouvement 
jeune qui connaît un succès grandissant appelé à se développer dans les prochaines 
années tant son impact  auprès des populations s’intensifie.
L’engagement d’Espace Habitat à cette journée a permis de mettre à dispositions de 
nos locataires, collaborateurs ou partenaires sociaux près de 300 kits de ramassage 
comprenant un gilet de signalisation, des gants, des sacs poubelles et une pince à 
déchets.
Nos locataires ont ainsi pu réaliser leurs propres actions de nettoyage ou rejoindre les 
actions collectives organisées par l’Union des Habitants de Manchester, les centres 
sociaux Le Lac, SARC ou Torcy et les habitants de la résidence Saphir.
Le bilan   s’avère d’autant plus positif que l’implication des participants fut exemplaire, 
certains envisagent même de réitérer.
Pour Espace Habitat, s’inscrire dans une telle démarche symbolise tout un art de vivre 
auquel on ne peut que souscrire.

UN COUPLE ATTACHANT

WORLD CLEAN UP DAY

Carole et Daniel Dubois comptent parmi nos locataires les plus fidèles. Ils ont en effet 
intégré leur premier Habitat il y a près de 40 ans, Cité jardins à Sedan. Cette maison, 
ils ne souhaitaient pas la quitter mais l’état de santé de Daniel les a contraints à 
nous solliciter pour obtenir un logement adapté à leurs nouveaux besoins. Dans 
un délai très court, ils ont obtenu un nouveau logement flambant neuf qu’ils ont 
aménagé à merveille : « Nous avons choisi de nous orienter vers une nouvelle vie, 
un nouveau départ précise Carole Dubois. Je suis passionnée de décoration et j’ai 
apporté un soin tout particulier à l’aménagement de notre nouvelle habitation ». Le 
résultat est particulièrement valorisant pour Carole qui prend soin de Daniel dans un 
nouvel écrin qui leur permet de se mouvoir plus facilement et de profiter d’une petite 
terrasse et d’une petite pelouse l’été.

Un nouvel espace de vie

L’arrivée dans ce nouvel environnement n’a en rien déstabilisé les époux Dubois, tout au contraire, ils se sont très 
rapidement approprié les lieux et tout s’est déroulé au mieux : « C’est nickel déclare Daniel. L’environnement est attractif, 
très bien éclairé le soir et bien agencé pour profiter au mieux des espaces verts ou des chemins alentour. Tout a été bien 
pensé pour circuler ou se promener tranquillement ».
Composé d’une cuisine fermée, d’une grande pièce de vie, de 2 chambres, d’un couloir et salle de bains, ce petit rez-
de-chaussée répondant aux normes énergétiques en vigueur se veut lumineux et économique, un habitat moderne dans 
lequel il fait bon vivre : « Nous sommes chauffés au gaz, la production d’eau chaude est également assurée par cette 
même énergie, c’est simple et économique et surtout quel plaisir d’accéder à un logement neuf, c’est vraiment agréable » 
termine Carole.
Nous souhaitons à Carole et Daniel une longue vie dans un habitat adapté savamment aménagé tant ce gentil couple 
dégage bonheur et simplicité, des gens de valeur et de valeurs.



FCBAA, LES FLAMMES AVANT NOËL

CSSA : PRETS POUR DE NOUVEAUX DEFIS

Juste avant Noël, les Flammes Carolo Basket vont recevoir un ténor de la ligue 
féminine qui brille par sa régularité et sa qualité de jeu. Lattes Montpelier 
foulera donc le parquet Carolo le 21 décembre à 20h, il faudra des Flammes 
des très grands jours et un public de supporters toujours au top pour fêter 
Noël avec une victoire qui augurerait d’un début d’année serein pour le staff, 
les joueuses et le public.
Avant des joutes de janvier qui s’annoncent passionnées, la victoire est 
impérative, elle prendra vie avec vous grâce à Espace Habitat.

Pour y prendre part, inscrivez-vous le 12/12/2019  au 03 24 58 42 26.

Un beau début de saison pour le club de football mythique du département. Le 
CS sedan Ardennes version 2019/2020 a dignement fêté son centenaire. Journée 
exceptionnelle réussie mêlant toutes les générations de footballeurs passionnés 
des Ardennes couronnée par une victoire Sedanaise, le must !
Le 14 décembre, Sedan recevra Reims, ces derbys sont toujours teintés d’émotion 
et de spectacle, à ne manquer sous aucun prétexte.
Le 15 février, Sedan accueillera une équipe corse de Bastia elle aussi ambitieuse, 
dotée de moyens colossaux. A l’aller, Sedan s’était imposé sur l’île de beauté, le 
retour s’annonce pour le moins palpitant.
Espace Habitat a le plaisir de vous convier à ces 2 rendez-vous.

Pour obtenir vos invitations, inscrivez-vous le 06/12/2019  au 03 24 58 42 26.

LE CRISTAL MAGIQUE - Vendredi 20 décembre à 18h30

Il existe un cristal magique, qui a le pouvoir de faire revenir l’eau dans la forêt. 
Mais il a été volé par Bantour, le roi des ours. Seul un héros courageux pourra 
le rapporter et éviter la sécheresse. Amy la petite hérissonne et son ami Tom 
l’écureuil décident alors de partir à l’aventure pour sauver la nature ! Ce sont 
parfois les plus petits qui sont les plus courageux.
Un film tout en symbole qui véhicule des valeurs auxquelles nous souscrivons 
tous, un cinéma de Noël sensible et beau.

Nouveautés cette année : animation,  jeu, cadeaux, préalables à la scéance. 
Venez nombreux.

Pour y participer, contactez nous le 09/12/2019 au 03 24 58 42 26.

CINEMA DE NOEL AU METROPOLIS



DEVILLE
463 Rue Clément Pierlot

Maison T5 – 81 m²
Maison mitoyenne sur sous-sol composée au 

RDC d’un séjour-salon, d’une cuisine, d’une salle 
de bain, de WC séparés, d’un cellier et au premier 

étage de 4 chambres fermées.
Prix LOC EH : 58 410 €

Prix autres org HLM : 61 655 €
Prix public : 64 900 €

Contact Service Commercial
Tél : 03 24 58 42 42

REIMS - Quartier Clairmairs 
Résidence La City

 T3 -  68 m²
Au sein d’une résidence avec ascenseur et 

interphone. Salon, cuisine séparée, 2 chambres 
et très belle terrasse

Loyer : 720 € 
 Charges communes comprises
Contact agence de Rethel

Tél : 03 24 58 41 40

FUMAY
Résidence Les Ardoisières

Appartement T3 – 56 m²
Appartement avec balcon composé 

de 2 chambres fermées, séjour,
 rangements.

Prix : 28 000 €
Contact Service Commercial

Tél : 03 24 58 42 42

CHARLEVILLE-MEZIERES
La Croisette
T1 – 18 m²

A 2 pas du campus, appartement avec jardinet 
composé d’une entrée, d’un séjour, d’une cuisine, 

d’une salle de bain et WC.
Interphone, parking.

Chauffage individuel gaz.
LOYER 290,92 € H.C.

Contact agence Charleville Sud
Tél : 03 24 58 41 60

CHARLEVILLE-MEZIERES
Appartement T3

Dans petite copropriété, appartement composé 
d’une cuisine ouverte sur le séjour, de 2 

chambres fermées, d’un coin bureau ou salon.
Chauffage individuel gaz.

Prix LOC EH : 62 100 €
Prix autres org HLM : 65 550 €

Prix public : 69 000 €
Contact Service Commercial

Tél : 03 24 58 42 42

CHARLEVILLE-MEZIERES
Résidence Les Colibris

T4 – 84m²
Appartement en RDC avec jardinet

Entrée, séjour, cuisine, 3 chambres fermées, 
SDB, WC, interphone.

Contact agence Charleville Sud
Tél : 03 24 58 40 10

À VENDRE

À LOUER

À VENDRE

À LOUER

À VENDRE

À LOUER

HIP HOP AU THEATRE DE CHARLEVILLE MEZIERES

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

IN BLOOM - UN SACRE DU PRINTEMPS - Jeudi 12 décembre à 20h30

Pierre Bolo et Annabelle Loiseau apportent une nouvelle couleur à une œuvre musi-
cale et chorégraphique puissante et intemporelle : Le Sacre du Printemps. Sur scène, 
les dix danseurs forment une mosaïque d’hommes et de femmes indomptables et 
exaltés.  
Une approche résolument urbaine pour un Sacre épanoui et intuitif, un souffle où, sur 
la musique remarquable de Igor Stravinsky, la danse cherche son envol en s’arrachant 
à la terre. 
Un moment actuel pour toutes les générations auquel Espace Habitat a plaisir à vous 
convier.

Un atelier Hip Hop gratuit réservé aux enfants de plus de 8 ans et encadré par un danseur de 
la compagnie chute libre aura lieu le mercredi 11 décembre de 14h à 16h. Pour y participer, 
contactez directement le Théâtre de Charleville-Mézières au 03 24 32 44 50 
(inscription préalable obligatoire - dans la limite des places disponibles).

Pour obtenir votre invitation,
inscrivez-vous le 05/12/2019 au 03 24 58 42 26.
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