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O Cette rentrée porte de nouveaux espoirs pour nous tous, nous nous en 
réjouissons en restant attentifs à l’évolution d’un contexte qui requière notre 
attention.

Espace Habitat évolue, chaque jour, s’interroge en permanence pour vous 
offrir le meilleur. Dans les mois à venir, vous en constaterez les effets qui nous 
permettront de nous rapprocher, pour mieux vous comprendre et vous offrir un 
service de proximité plus performant encore.

Nous vous souhaitons une agréable rentrée, en vous invitant à nouveau au 
théâtre, et très bientôt à d’autres manifestations dans le respect pour quelque 
temps encore des règles sanitaires en vigueur.

Bruno MOUTON
Président du directoire d’Espace Habitat

SEPTEMBRE 2021

ENSEMBLE, CONTINUONS A NOUS
PROTEGER LES UNS LES AUTRES



CENTRE RESSOURCE ARDENNES
PLUS JAMAIS SEULS AVEC LA MALADIE

L’ouverture du « CENTRE RESSOURCE ARDENNES » est prévue le 4 octobre. Ce 8ème centre qui voit le jour en France 
s’inscrit dans la lignée de la volonté originelle de son fondateur le Docteur Mouysset. Après un internat réalisé aux Etats-
Unis, il a choisi d’importer le concept en France.
 
Dans les Ardennes, 3 fondatrices sont à l’origine de l’association locale : le Docteur Aude Sabatier, médecin généraliste et 
homéopathe, Mélanie Moreaux, infirmière ORL et Annie Cerbelle, infirmière en retraite également à l’origine des Dragon 
Ladies.
 
L’objectif du CENTRE RESSOURCE ARDENNES est d’accompagner les patients atteints du cancer et leurs proches pour 
mieux appréhender la maladie.
« Nous souhaitons fournir à toutes les personnes qui nous sollicitent les ressources qui les aideront à redevenir acteurs 
de leur santé. Pour ce faire, nous avons créé plusieurs pôles qui répondent précisément aux besoins des patients. Nos 
maitres mots sont : sourire, accueil, bienveillance. Nous nous abstenons de porter quelque jugement que ce soit » déclare 
le Docteur Sabatier.
Les différentes actions de l’association :
  Un pôle soins de mieux-être (soins paramédicaux : sophrologie, ostéopathie, réflexologie plantaire, massages bien-être, 

psychothérapie, sexothérapie 
  Un pôle social (assistant social, médecins, médecine du travail, juriste)
  Un pôle activité physique adaptée (yoga, Taï ji qi gong…)
  Un pôle esthétique (socio-esthéticiennes, coiffeurs)

Tous les intervenants sont bénévoles, ils ne comptent ni leur implication, ni leur envie de rendre le quotidien de ceux qu’ils 
côtoient plus agréable. De plus l’accès est aisé, tous les pôles sont regroupés en un seul et même lieu 34 place de la gare 
à Charleville-Mézières.
La cotisation mensuelle est de 10€, elle donne accès à 4 soins individuels et permet d’intégrer un groupe (yoga ou autre) 
pour une année entière.
 
Le Docteur Sabatier se félicite de l’implication de plusieurs partenaires : « l’AG2R, Harmonie Mutuelle, le Crédit Mutuel, 
le Crédit Agricole, les laboratoires Boiron, Laroche Posay, Viatris, Nutergia, les clubs Protéines de Rethel, une branche 
Carolomacérienne du Rotary Club et Espace Habitat nous ont rejoint. Nous souhaitons également remercier l’association 
FCE (Femmes Chefs d’Entreprises) qui nous soutient en organisant des salons et vient de nous attribuer la somme de  
5 000 €.»
 
L’ouverture du Centre n’est pas encore effective pourtant, d’ores et déjà chaque jour des sympathisants se manifestent, les 
demandes ne cessent de croître. Au CENTRE RESSOURCE ARDENNES, les patients trouveront du réconfort, des conseils, 
de l’écoute, dans une seule optique mieux vivre ces moments difficiles, d’autant plus lorsque l’on se sent seul. Il va de soi 
que les équipes sont tenues au secret médical, il n’y a donc aucune crainte à avoir de ce côté.

Si vous souhaitez contacter le CENTRE RESSOURCE ARDENNES du lundi au vendredi de 14h à 18h:
centreressource08@gmail.com
Tél : 06 74 77 44 70
FB : centre ressource ardennes

Sur la photo de gauche à droite : Mélanie Moreaux, infirmière ORL - Docteur Aude Sabatier, médecin généraliste et 
homéopathe - Annie Cerbelle, infirmière en retraite - Jeannie Jourdan, responsable accueillants - Nicole Labbée, trésorière -  
Alexandra  Stanislawski, secrétaire.



Espace Habitat vient d’acquérir à Witry les Reims (proximité 
immédiate de Reims), 5 maisons individuelles T4 –T5 avec 
garage et petit terrain et 15 appartements T4-T5 avec terrasse 
ou Balcon, rue de Reims dans une petite impasse où règne 
calme et sérénité.

Pour plus de renseignements, contacter l’agence Espace 
Habitat de Rethel par téléphone au 03 24 58 41 40 ou par 
mail : rethel@espacehabitat.fr.

WITRY LES REIMS :
NOUVEAU PROGRAMME, NOUVEL HABITAT

DES LOCATAIRES EXEMPLAIRES

DES JEUNES AU TOP

GHISLAINE, ANIMATRICE SOCIALE,  UNE VOCATION

M. et Mme Martinez, offrent une superbe leçon de vie. Leur simplicité, leur humilité 
suscitent l’admiration. Ils sont mariés depuis 43 ans, sont aujourd’hui tous 2 retraités 
et parents de 6 enfants.

Locataires Espace Habitat avenue du Muguet à Charleville-Mézières  pendant 10 ans, 
ils ont ensuite intégré un rez-de-chaussée qu’ils « bichonnent » depuis 21 ans, soit 
31 ans de fidélité à Espace Habitat. Ils entretiennent leur habitat et leurs abords en  
« orfèvres » : « Notre appartement a été intégralement rénové. C’est calme, nous 
nous plaisons beaucoup ici et nous prenons beaucoup de plaisir à l’entretenir. 
Nous prenons également soin des extérieurs ».

M. et Mme Martinez mêlent des talents de paysagistes et de décorateurs, et leur 
environnement attire les regards.

Un grand bravo à cette famille aussi unie qu’attachante, une fierté pour Espace 
Habitat.

Plus de 20 jeunes ont mené une opération « propreté » quartier de Mon 
Bijou, rue Oger, rue de l’Hôpital et quai du Moulin à Givet en partenariat 
avec le centre socioculturel de l’Alliance. Les abords des immeubles 
sont d’une propreté sans faille, en témoigne l’enthousiasme des 
locataires Espace Habitat qui n’ont pas manqué de nous faire part de 
leur plus grande satisfaction.

Des jeunes émérites certes, mais pas uniquement car leur 
enthousiasme, leur gentillesse et leur sourire ont enchanté les équipes 
d’Espace Habitat qui en redemandent.

En juste récompense, les acteurs pourront financer grâce à Espace 
Habitat les projets de leur choix, après l’effort, le réconfort.

Ghislaine, animatrice sociale anime plusieurs ateliers dans les Appart’Eco 
situés rue Charles Péguy à la Ronde Couture et 13 rue du Grand Rulut 
quartier d’Etion. Sa passion communicative attire de plus en plus de 
participants.

En août, bricolage, dessin, acrostiche de prénoms et moments de partage 
ont rassemblé des locataires artistes ou en devenir. 

En septembre, Ghislaine a lancé la fête des voisins, le World Clean up 
Day,  un atelier bien-être et remise en forme, avis aux amateurs. Ces 
échanges vont se concrétiser par l’organisation d’un évènement « joyeux 
anniversaire » ou quand les locataires choisissent de fêter ensemble leurs 
anniversaires, ambiance, sourire et bonne humeur en perspective.

Dernière minute, fêtez Halloween avec Ghislaine

Un grand merci à elle pour son implication, toujours à disposition des 
familles pour faciliter leur quotidien.



SEDAN
24 rue Jean Jaures

T2 – 53 m²
Situé au 3ème étage d’une résidence à proximité 

de la gare de Sedan et des lycées
Loyer : 404 €

Charges comprises

Contact agence de Sedan
Tél : 03 24 58 41 60

CHARLEVILLE-MEZIERES
Maison T5 – 94 m²

A 5 mn du centre-ville, maison composée de 3 
chambres fermées, séjour et salon.

Chauffage individuel gaz.
Garage en sous-sol et jardin.

Prix : 126 500 €

Contact Service Commercial
Tél : 03 24 58 42 42

BEZANNES
Rue Alfred Kastler

T4 – 84 m²
Situé dans une résidence très récente

Libre début décembre
Loyer : 835 €

Charges comprises

Contact agence de Rethel
Tél : 03 24 58 41 40

CHARLEVILLE-MEZIERES
Résidence La croisette
Appartement T4 – 86 m²

Appartement pourvu de 3 chambres fermées, 
d’un balcon. Ascenseur.
Parking aisé et fermé. 

Prix : 58 900 €

Contact Service Commercial
Tél : 03 24 58 42 42

CHARLEVILLE-MEZIERES
31 av Leclerc

Appartement T3 – 83,35 m²
Situation hypercentre.
Stationnement gratuit

Loyer : 690,40€
Charges comprises

Contact agence Charleville centre
Tél : 03 24 58 40 90

VOUZIERS
Appartement T2 – 74,71 m²

Situé en centre ville au sein d’une petite 
copropriété.

Chauffage individuel gaz.
Prix : 32 860 €

Contact Service Commercial
Tél : 03 24 58 42 42

À LOUER

À VENDRE

À LOUER

À VENDRE

À LOUER

À VENDRE

VIVE LE SPECTACLE VIVANT

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

Quoi de plus agréable pour nous que pouvoir à nouveau vous inviter au Théâtre 
de Charleville-Mézières pour revivre comme avant des sensations que seuls 
procurent les spectacles vivants.

2 Séances vous sont proposées : 
Jeudi 9 décembre à 20h : Gauvain Sers - concert
L’étoile montante de la chanson française met sa plume et son talent au service 
de sujets actuels qui lui ont valu d’être comparé à un monument « Renaud ». 
Après 2 albums à succès, Gauvain revient avec un nouveau single « Ta place 
dans le monde ». Entre espoir et mélancolie cette chanson touche au plus 
profond de l’âme.
Mercredi 15 décembre à 18 h : Barcella – conte musical
Familier de notre département, Barcella se sent dans les Ardennes comme chez 
lui, l’accueil que lui réservent ici ses fans montre que cet artiste chaleureux et 
vrai n’a pas usurpé sa réputation. Tournepouce, conte musical écrit et interprété 
par Barcella va nous transporter dans un univers poétique, enchanteur, intimiste. 
Tantôt chantées , tantôt contées, ces rocambolesques péripéties invitent les 
grands rêveurs que nous sommes à tendre l’oreille aux murmures enjôleurs du 
vent dans ce spectacle interactif et fantaisiste.  
 
Pour gagner vos invitations par tirage au sort,
contactez-nous par téléphone au 03 24 58 42 26 le 15/10/2021.
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