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O En ce début d’automne, beaucoup d’entre nous s’interrogent sur 
l’augmentation du coût des énergies, ces questions sont légitimes.
Espace Habitat s’emploie à en réduire l’impact au maximum, pour autant 
nous avons, tous ensemble, le devoir de moins consommer pour le 
maîtriser.

Toujours dans l’optique de gérer au mieux vos dépenses et d’optimiser 
votre temps, Espace Habitat vient de créer le compte locataire. Nos 
équipes ont imaginé un espace simple, aisé à utiliser qui va permettre 
de faciliter nos échanges et gérer au mieux votre situation. Nous vous 
invitons donc à vous inscrire au plus vite et restons à votre disposition 
pour toute demande d’accompagnement.

La situation actuelle appelle autant à la prudence qu’à la solidarité, si 
nous agissons ensemble nous y ferons face pour le bien-être de tous.

Bruno MOUTON
Président du Directoire d’Espace Habitat

Depuis juillet 2022, vous avez accès à votre compte locataire.
Vous pouvez d’ores et déjà vous y connecter à partir du site 
www.espacehabitat.fr via le bouton « Espace et Vous – votre espace locataire ».
Chez vous ou en déplacement, avec votre smartphone, votre tablette ou votre 
PC, vous pouvez consulter votre espace dématérialisé. Vous pouvez dès 
maintenant, en temps réel, consulter votre situation, payer en ligne, modifier vos 
informations personnelles, mettre à jour vos contrats d’assurance, souscrire 
au prélèvement automatique, accéder à vos documents administratifs. 
Progressivement, de nouveaux services vous seront proposés.
Ce nouvel espace personnalisé doit faciliter votre quotidien et simplifier vos 
démarches.
Pour vous en faciliter l’accès, Espace Habitat va instaurer plusieurs actions 
(vidéo, tutoriel, numéro de téléphone, Foire aux questions, affiches…)
À bientôt sur votre compte locataire personnalisé.
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COMPTE LOCATAIRE : CONNECTEZ-VOUS



ENSEMBLE MAÎTRISONS L’ÉNERGIE

500 LOCATAIRES DANS LA LUMIÈRE

COMPOSTEZ DURABLEMENT

PÔLE SOCIAL : DES ÉQUIPES 
BIENVEILLANTES À VOTRE ÉCOUTE

L’augmentation des coûts des énergies nous préoccupe tous. L’état a mis en place 
des boucliers tarifaires pour en minimiser l’impact. Ces mesures temporaires 
nous incitent à tout mettre en œuvre pour réaliser des économies. 
Pour payer moins, une seule solution consommer moins.
Espace Habitat va lancer une campagne de sensibilisation visant à présenter les 
bonnes pratiques qui doivent permettre de maîtriser les coûts en continuant à se 
chauffer et s’éclairer décemment.
Via notre site Internet, nos réseaux, à l’aide de vidéos et de visuels, vous serez 
régulièrement informés sur les meilleures astuces, les meilleurs gestes qui vous 
aideront à réaliser des économies.
Nous avons tous un rôle prépondérant à jouer. Chacun à son niveau doit apporter 
son petit caillou à l’édifice.
D’ores et déjà pour les locataires chauffés collectivement, Espace Habitat a déduit 
le bouclier tarifaire des provisions pour charges ; pour autant les augmentations 
imposent une grande prudence, une réelle prise de conscience de tous. Pour les 
locataires chauffés individuellement les fournisseurs d’énergie appliquent aussi 
des prix encadrés ; Espace Habitat vous invite toutefois à maîtriser au plus juste 
vos consommations et à vérifier vos factures.
Pour toute demande d’information complémentaire, ou difficultés prenez contact 
le plus rapidement possible avec votre agence, nous trouverons ensemble les 
solutions les plus adaptées.
À plus long terme, Espace Habitat s’engage à poursuivre sa stratégie de 

développement d’efficacité énergétique des immeubles ou logements. Plus de 40% des investissements de travaux sont 
dédiés à la réduction de consommation d’énergie. Ces principes adoptés depuis plus de 15 ans ont permis de réhabiliter SANS 
AUGMENTATION DE LOYER près de 1700 logements en 2021, plus de 2000 fin 2022.
Les équipes d’Espace Habitat sont quotidiennement et en permanence mobilisées pour trouver les meilleurs leviers, les 
meilleurs équilibres qui permettront de limiter au maximum l’impact des augmentations sur les charges. Pour les rendre 
plus efficaces il nous faut agir ensemble.
En prenant conscience de tous ces enjeux, nous parviendrons à maintenir un espace de vie confortable et durable pour 
aujourd’hui et pour demain, ensemble nous devons relever ce challenge.

Dans le cadre de la suite des opérations Ecolife, 500 habitants du 
secteur de la Citadelle se sont vus offrir des kits de 25 ampoules 
LED.
Les ampoules, bien que moins énergivores, apportent un meilleur 
éclairage et bénéficient d’une plus longue durée de vie.

Depuis 2017, Espace Habitat s’est doté d’un pôle social. Nous tenons à 
remercier notre équipe qui donne le meilleur au quotidien pour régler 
efficacement les problèmes rencontrés par nos locataires.
Amélie et Angélique se tiennent en permanence avec bienveillance à votre 
écoute pour vous épauler, n’hésitez pas à les contacter, elles vous répondront 
aussi rapidement que discrètement.

Contact service accompagnement social :
Amélie Lamoureux : 06 49 30 18 64 
Angélique Wawrzynkiewiez : 06 02 01 59 66
polesocial@espacehabitat.fr

Des jeunes sedanais encadrés par des membres de l’association 
Espérance 08 et les adultes relais d’Espace Habitat ont distribué 
des composteurs mis à disposition par Ardenne Metropole.

Cités Jardins, 87 heureux adeptes du compost vont pouvoir mieux 
gérer les déchets, un sujet crucial pour l’environnement.

TRI À TOUS LES ÉTAGES

Hello, je suis

ECOBOY, 
retrouvez-moi

sur espacehabitat.fr

Amélie
Lamoureux

Angélique 
Wawrzynkiewiez

Bons plans, astuces, en matière d’économies d’énergies
j’en connais un rayon.



En collaboration avec Ardenne Metropole, Espace Habitat a mené une 
opération de sensibilisation au tri sélectif et procédé à l’installation 
d’un composteur collectif Résidence la plage, 12, 14, 16 Esplanade 
du lac à Sedan. 

En outre, une poubelle de tri a été remise à chaque foyer.

En collaboration avec le centre social l’Alliance de Givet une opération « grand 
nettoyage d’été » s’est tenue Rue Oger et Boulevard Bourcq. Après plusieurs 
semaines d’efforts, les participants se sont rendus en vacances au soleil, 
financées pour partie par le fruit de leur implication.

À Charleville-Mézières , en partenariat avec le SARC, une opération de nettoyage 
similaire a été organisée avec succès, co-pilotée par les animateurs du centre 
social et notre adulte relais.

Lorsque petits et grands profitent des chaleurs estivales, les aînés s’organisent 
pour préserver la fraîcheur. Nos adultes relais ont rendu visite aux locataires 
seniors de la Ronde Couture à Charleville-Mézières. Remises de brumisateurs 
ou ventilateurs ne sont que prétextes à l’échange et à la bonne humeur pour 
rompre l’isolement.

Ces visites ont été unanimement appréciées par nos séniors auxquels nous ne 
manquerons pas de rendre visite en cas d’aléas climatiques.

Le mois de mai est le symbole du début des beaux jours. Quoi de mieux que des températures agréables pour donner 
l’envie de faire la fête. Le 21 mai une fête des voisins a été organisée par l’Union des Habitants de Manchester.

Beau succès également de la fête des voisins au domaine des Hauts de Villers le 27 mai. Le maire de Villers-Semeuse, 
Monsieur Dupuis, y a participé accompagné par deux de ses adjoints.

Enfin, il fit bon danser et se distraire en musique à Charleville-Mézières, quartier de la Houillère. L’Alliance Française des 
Locataires a convié la population à une fête des voisins où rimait bonheur et joie de vivre.

Convivialité, proximité et premières lueurs d’été, de quoi égayer l’ensemble d’une ville ou d’un quartier.

LA PROPRETÉ ASSURÉE PAR NOS JEUNES

TRI À TOUS LES ÉTAGES

OPÉRATION CANICULE : ROMPRE L’ISOLEMENT

C’EST LA FÊTE ENTRE VOISINS

ESPACE HABITAT S’ENGAGE DANS LA BIODIVERSITÉ

Maux de gorge, fatigue temporaire, courbatures, le miel regorge de bienfaits et 
demeure un produit naturel. Notre partenariat avec Michel Bernaille apiculteur 
à Floing nous donne la possibilité de vous offrir des pots de 500g réalisés dans 
les Ardennes.

Pour gagner votre pot de miel par tirage au sort, 
contactez-nous par téléphone au 03 24 58 42 26 le 14/10/2022.



REIMS
Appartement T5  – 109.6m²

Très bel appartement situé au dernier étage d’une 
résidence récente quartier Clairmarais.

Chauffage électrique. Disponible de suite.

Loyer : 1007,40 €
Charges comprises

Contact agence de Rethel
Tél : 03 24 58 41 40

CHARLEVILLE-MEZIERES
Résidence La Croisette
Appartement T3 – 67 m²

Appartement pourvu de 2 chambres fermées, 
d’un séjour, rangements, ascenseur.

Parking fermé et proche des commodités.
Prix : 42 500€

Contact Service Commercial
Tél : 03 24 58 42 42

CHARLEVILLE-MEZIERES
Appartement T4 – 95 m²

Situé en hyper centre, dans une belle maison de 
ville à 2 pas de la gare. Cuisine aménagée, salon 

séjour, 2 chambres fermées. Place de parking.

Loyer : 725 €
Charges comprises.

Contact agence Charleville centre
 Tél : 03 24 58 40 90 

SEDAN
Résidence Les Tilleuls
Appartement T4 - 83m²

Appartement pourvu de nombreux rangements, 3 
chambres fermées, séjour, cuisine fermée, fenêtre 

PVC, ascenseur, concierge, et balcon.
Parking aisé et proche des commodités. 

Prix 41 500€

Contact Service Commercial
Tél : 03 24 58 42 42

BOGNY-SUR-MEUSE
Appartement T4 – 62 m²

2 chambres fermées, cuisine, salon- séjour, 
rangements. Chauffage individuel gaz.

Interphone. Place de stationnement

Loyer : 391,52 €
Charges comprises

Contact agence de Sedan
Tél : 03 24 58 41 60

CHARLEVILLE-MEZIERES
Résidence Tour de Bourgogne

Appartement T5 – 101 m²

 Appartement composé 4 chambres fermées, 
salon et séjour, cuisine fermée, salle de bains et 

salle de douche, nombreux rangements.
Ascenseur, concierge, cave. Prix : 75 000€

Contact Service Commercial
Tél : 03 24 58 42 42

À LOUER

À VENDRE

À LOUER

À VENDRE

À LOUER

À VENDRE

L’ÉVÉNEMENT ARDENNAIS DU NOBLE ART : 
CHAMPIONNAT DE FRANCE AVEC YONI VALVERDE

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

Enfin, après une si longue attente, un Ardennais va participer à un 
championnat de France lors d’un gala organisé chez lui à Charleville-
Mézières le 22 octobre 2022.
Le CSNA a su se positionner habilement auprès de la Fédération 
Française de Boxe Anglaise pour se donner les moyens d’organiser 
la rencontre.
Pour soutenir ce talentueux boxeur en devenir, il faut que la salle 
Bayard fourmille de supporters voués à la cause du protégé d’Hamid 
Zaïm.
Yoni Valverde, jeune ardennais originaire du quartier de Manchester 
vient de s’imposer une préparation aussi éprouvante que rigoureuse. 
Il va se présenter au sommet de sa forme devant un adversaire 
expérimenté. Pour vaincre, il lui faudra tout donner.
Venez assister à cet événement exceptionnel avec Espace Habitat.

Pour gagner votre invitation par tirage au sort, 
contactez-nous par téléphone au 03 24 58 42 26 le 10/10/2022.
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