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L’UNIVERSITÉ DES 
COMPÉTENCES 
HABITAT 
INAUGURÉE !
LMH et Vilogia ont 
inauguré le 7 octobre leur 
nouvelle Université des 
Compétences, dédiée à la 
formation aux métiers de 
l’habitat social, en présence 
de Martine AUBRY, Maire 
de Lille, Messieurs Didier 
MANIER et Jean Pierre 
GUILLON respectivement 
Présidents de LMH et 
Vilogia.

Ce Groupement d’Intérêt 
Economique (le deuxième 
pour Vilogia et LMH, 
après la META dédiée au 
Renouvellement Urbain) 
permet de mutualiser les 
moyens et les ressources 
en termes de formation. 
Objectif : former plus de 800 
collaborateurs par an.

Une ambition : construire 
une véritable plate-forme 
de connaissances et 
d’expertise du logement 
social, pour maintenir 
et donner 
accès à 
l’emploi.
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Madame, Monsieur, 

Le site internet de LMH fait peau 
neuve et c'était une nécessité 
puisque sa dernière version 
remontait à 2012.
Au-delà d'un nouveau 
graphisme, plus moderne et 
lisible, il a surtout vocation à 
vous donner des informations 
ciblées, en fonction de vos 
besoins, accessibles rapidement 
et facilement. 

Le site permet en effet plusieurs 
entrées, que vous soyez clients 
locataires, demandeurs de 
logement ou à la recherche d’un 
bien à acheter. 

En tant que clients locataires, 
vous pourrez, en vous identifiant, 
accéder à votre quittance 
de loyer, vos charges, vos 
consommations ou encore 
retrouver les coordonnées 
de vos interlocuteurs dans 
votre résidence. Vous pourrez 
également, d'ici quelques 
semaines, suivre l'état de vos 
réclamations.

Cet accès direct et permanent a 
pour but de vous faciliter la vie et 
vous rassurer si vous avez besoin 
d’une information en urgence. 
Il n'est pas destiné à remplacer 
les contacts avec votre chargé 
de proximité ou votre chargé de 
gestion locative en agence car 
nous sommes conscients que rien 
ne peut remplacer l'échange et la 

proximité. 

UN SITE À VOTRE 
SERVICE !

Didier MANIER
Président

DÉCOUVREZ VOTRE NOUVEL ESPACE LOCATAIRE !
Disponible depuis le site Internet www.lmh.fr ou directement en suivant ce lien : 
https://locataires.lmh.fr, ce nouvel espace personnalisé et sécurisé, est adapté à 
tous les supports : ordinateur, tablette ou smartphone. Pratique pour accéder aux 
nombreuses fonctionnalités et services où que vous soyez !

Doté d’un nouveau look et d'une meilleure ergonomie, vous pouvez notamment :
• payer en ligne votre loyer 
•  retrouver des documents types à télécharger
•  consulter la liste des entreprises prestataires
•  suivre les actualités de votre résidence via les 

notifications…

Une précision, une remarque, besoin d'aide ? 
Contactez-nous directement via la rubrique "Contact".

A l’occasion de ce lancement, LMH met en place un jeu concours pour gagner des 
enceintes connectées.

Plus d’informations sur votre espace locataire !
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Il existe diverses manières de 
régler votre loyer, sans frais.

Paiement en ligne via notre 
nouvel extranet locataires, 
prélèvement automatique ou 
encore virement permanent, 
c’est facile et entièrement 
gratuit !

Le virement est un paiement 
automatique et répétitif d’un 
même montant et à date iden-
tique, à programmer vous-
même auprès de votre banque, 
en précisant votre référence 
client (en haut à gauche de 
votre avis d’échéance) dans la 
référence du virement. 

Un mode de paiement sûr, 
pour lequel vous gardez une 
trace. Vous n’avez plus à pen-
ser à votre loyer et vous évi-
tez les impayés puisque c’est 
automatique ! Rien de plus 
simple et sécurisé !

Il présente l’énorme avan-
tage de ne rien vous coûter 
contrairement au paiement en 
espèces (6,10a par règlement 
direct à la Poste) ou au chèque 
bancaire (prix du timbre)…

Optez pour le virement 
automatique !

Contact : 09.70.249.249
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LMH SOUTIENT LA 
CRÉATION ARTISTIQUE 

ET APPELLE À  
LA RÉFLEXION…

LE VIREMENT AUTOMATIQUE, 
POURQUOI PAS ?

Sofia, maman zen :

PAYER SON LOYER PAR VIREMENT PERMANENT

Pour toutes questions : 
09 70 249 249

“Depuis que je paie mon loyer
par virement permanent*,
je maîtrise mon budget

et j’ai l’esprit tranquille ! ”
Et pourquoi pas vous ?

Vous maîtrisez votre paiement

C’est simple et sécurisé !

Vous évitez les impayés car
c’est un paiement régulier

1

2

3

Facilitez-vous la vie !

* C’est un virement automatique d’un même montant et à 
une même date à programmer soi-même auprès de sa 
banque,  en précisant votre référence client (en haut à 
gauche de votre échéance)dans la référence du virement.

A Roubaix, dans le cadre du festival  
Expériences Urbaines Roubaix (XU2019), une 
fresque a été réalisée par les graffeurs du 
collectif @desfrichesetdeslettres sur le mur 
d’une résidence LMH au 184 rue des Arts. 

Une œuvre qui appelle à la réflexion sur l’ob-
solescence programmée, toutes les choses 
qui sont jetées continuellement, que ce soit 
les déchets plastiques ou le mobilier…..

A Lille, sur l’initiative de l’Institut de la pho-
tographie, la résidence LMH Jean-Jacques 
Rousseau (7 rue des Trois Mollettes ) accueille 
l’œuvre ´Street Ghosts’ de Paolo Cirio. 

Les personnes 
prises en photo 
à leur insu sont 
extraites des images 
de Google street 
view, reproduites à 
échelle humaine, 
imprimées sur 
papier affiche en 
basse résolution 
puis recollées dans 
le contexte. Un 
regard sur notre 
droit à l’image…

Ça y est ! 
Depuis près d’un an et 
demi, progressivement, 
les agences et antennes 
de LMH s’organisent peu 
à peu pour vous accueillir 
exclusivement sur ren-
dez-vous.
Une acculturation en dou-
ceur qui permet à nos col-
laborateurs en agence de 
vous offrir désormais  un 
service plus personnalisé 
et un accueil adapté à vos 
besoins.
Désormais, pour être reçu 
en agence, qu’il s’agisse 

d’une problématique loca-
tive ou technique, un seul 
point d’entrée : le Centre 
Relation Clients. Soit la 
solution vous est appor-
tée directement par nos  
Assistants Relation Clients, 
soit un rendez-vous est 
positionné sur l’agenda de 
votre chargée de gestion 
locative ou votre chargé de 
proximité.
Plus de déplacements inu-
tiles !

clients@lmh.fr  
09.70.249.249 (du lundi  

au vendredi de 8h à 18h)

LES AGENCES LMH  
ACCUEILLENT  

SUR RENDEZ-VOUS

Installation réalisée 
par des élèves du 

collège Carnot de Lille
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