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CONDAMNATION
La justice est venue 
dernièrement rappeler 
à l’un de nos locataires 
tout le RESPECT dû 
aux agents de LMH qui 
œuvrent pour vous.

En effet, Monsieur X, 
locataire sur le secteur 
de Lille Eura-Centre, a 
été condamné à deux 
mois d’emprisonnement 
avec sursis, 800A de 
dommages et intérêts à 
verser à un agent de LMH 
et 600A à LMH au titre du 
préjudice matériel. 

Les faits qui lui sont 
reprochés ? Menaces 
de mort, insultes et 
dégradations volontaires.

Nous déplorons vivement 
ce type de comportement 
et ne permettrons jamais 
à de tels individus de 
maltraiter ainsi les 
équipes de LMH, qui 
travaillent à leur service.

Les procédures de 
résiliation du bail 
sont bien-sûr 
engagées 
par 
LMH.
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Madame, Monsieur,

Durant l'année 2018, les 
collaborateurs de LMH ont 
souhaité qu'une campagne de 
communication soit mise en 
place pour rappeler le respect 
auquel ils ont droit. 
Pour mémoire, deux salariés 
sont insultés et menacés chaque 
semaine, nous voulions donc 
indiquer que LMH engage 
systématiquement des actions 
en justice contre les auteurs 
d'incivilités.

Dans cette lettre d'information, 
la condamnation récente d’un 

locataire à de la prison avec 
sursis et une amende prouve que 
les fauteurs de trouble ne sont 
pas impunis. Pour rappel, les 
actes délictueux peuvent aussi 
conduire à la résiliation du bail.

C'est l'occasion pour moi de 
réaffirmer un principe auquel 
je suis attaché, celui des droits 
et des devoirs, valable pour nos 
collaborateurs comme pour 
nos clients locataires. Je conçois 
que certaines situations sont 
complexes et que le ton peut 
monter et être vif, la violence 
verbale, ou pire physique, n'est 
pas tolérable et le respect doit 
être mutuel.

LES INCIVILITÉS 
ONT DES 

CONSÉQUENCES ! 

RENCONTRES 
CULTURELLES : 
LANCEMENT DE LA 
SAISON 2019/2020 
Des dizaines de spectacles à 
des tarifs TRÈS préférentiels 
pour les locataires LMH.
Profitez-en ! Programme 
disponible sur notre site 
internet : www.lmh.fr
Pour toute inscription : 
emilie.herbaut@lmh.fr 
09.70.249.249

Didier MANIER
Président
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Le 13 septembre dernier était 
organisée une visite de la  
Villa Maillard par l'association 
AMO (Architecture et Maitrise 
d'Ouvrage), qui rassemble les 
architectes, les maîtres d'ou-
vrage et les entreprises du Nord 
de la France autour de la qualité 
architecturale et urbaine.
Ces visites de 
site  encouragent 
la culture 
architecturale, 
base nécessaire au 
dialogue entre les 
différents corps de 
métier du bâtiment.
C'était donc au tour 
de la Villa Maillard 
à Tourcoing, de 

témoigner auprès de la profes-
sion du savoir-faire de LMH 
en termes de réhabilitation de  
patrimoine ancien.
Cette résidence, qui sera livrée 
en octobre prochain, se com-
pose de 7 logements collectifs et 
1 individuel, pour une surface 
totale de 550 m².

TOURCOING 
Secteur Egalité 
Type 3 environ 70m² 
•  Copropriété verdoyante 

avec jardin
•  Balcon terrasse au RDC, 

très lumineux
•  Nombreux rangements
•  Stationnement compris

Classe énergie : D
Chauffage inclus dans les 
charges
Copropriété : 118 lots
Réf. annonce : 90-2Egal

Prix locataire LMH : 71 000 c 
(au lieu de 78 000 A)

VILLENEUVE D’ASCQ  
Secteur Hôtel de Ville
A vendre dans résidence :
•  T2 environ 51 m² : 80 000 c 

(au lieu de 88 000 A)  
Réf. : 11-38 HDV

•  T3 environ 88 m² : 120 000 c 
(au lieu de 133 000 A)  
Réf. : 62-44HDV

•  T4 environ 90 m² : 131 000 c 
(au lieu de 145 000 A)  
Réf. : 21-31HDV

•  Secteur recherché
•  Résidence bien entretenue 

avec ascenseur

Classe énergie : D
Chauffage individuel gaz
Copropriété : 144 lots

VILLENEUVE D’ASCQ  
Secteur Cité Scientifique
A vendre dans résidence :
•  T2 environ 47 m² – 79 000 c 

(au lieu de 87 000 A)  
Réf. : 11-08Vermeer

•  T3 environ 76 m² – 119 000 c 
(au lieu de 132 000 A) 
Réf. : 11-12Vermeer

•  A proximité du centre 
commercial V2 et du 
centre-ville

•  Copropriété bien entretenue

Classe énergie : D
Chauffage gaz individuel
Copropriété : 49 lots

LILLE – Proximité CHR 
•  Maison – 2 chambres
•  Jardin
•  Secteur verdoyant
•  Double vitrage
•  A rafraîchir

Classe énergie : en cours
Réf. : 45Norvège
Prix locataire LMH : 108 000 c 
(au lieu de 120 000 A)
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AMIANTE : LA LOI ÉVOLUE 

Depuis peu, la loi impose un repérage avant tra-
vaux, dans tous les logements construits avant 
1997.
Ce repérage vise à identifier toute présence 
d’amiante éventuelle, qu’il s’agisse de travaux 
d’entretien courant ou de grosse réhabilitation, 
réalisés en milieu occupé ou non.
Ce dernier doit intervenir au minimum 10 jours 
avant le démarrage des travaux ; ce qui rallonge 
de fait la durée des travaux d’autant…
BON A SAVOIR : si vous prévoyez des travaux 
dans votre logement, ou si LMH en prévoit à 
son niveau, il est impératif de favoriser l’accès à 
votre logement aux entreprises, à la fois pour le 
repérage, puis pour  la réalisation des travaux.
Quelles sont les précautions à prendre si je 
veux faire des petits travaux chez moi ?
Si votre immeuble a été construit avant 1997, 
des précautions sont à prendre en cas de per-
çage, ponçage, arrachage ou grattage. Dans ce 
cas bien évidemment, LMH ne diligente pas de 
repérage amiante, puisque les travaux ne sont 
pas à notre initiative.
Pour en savoir plus : solidarités-sante.gouv.fr

UNE NOUVELLE VIE POUR  
LA VILLA MAILLARD

A VENDRE !


