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LA BOURGOGNE 
EN CHANTIER
Le jeudi 22 octobre était 
donné le premier « coup 
de pelle » rue du caporal 
Delroeux à Tourcoing, 
lançant la déconstruction des 
logements LMH dans le cadre 
du Nouveau Programme de 
Renouvellement Urbain.

Au total, 947 logements y 
seront déconstruits (293 
logements LMH et 654 
Vilogia) ; 486 logements 
seront réhabilités (3 pour LMH 
et 483 pour Vilogia) ; et 493 
seront résidentialisés (326 
pour LMH et 167 pour Vilogia).

L’objectif est d’ouvrir ce 
quartier sur le centre-ville 
et de réaménager l’offre 
de service pour développer 
l’activité économique 
et les offres 
d’emploi.
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Madame, Monsieur, 

La crise sanitaire induite 
par la Covid 19 nous oblige 
à un nouveau confinement 
depuis le 30 octobre dernier. 
Il est moins strict que celui 
que nous avions connu à 
partir de mars, puisque les 
écoles restent ouvertes et le 
secteur économique n'est 
pas complètement à l'arrêt. 
Malheureusement, le virus 
continue à circuler trop 
rapidement et la situation 
nécessite la vigilance de 
chacune et chacun d'entre 
nous. 

Depuis mars dernier, Lille 
Métropole Habitat met en 
place toutes les mesures 
nécessaires pour votre 
sécurité comme celle de 
nos collaborateurs et des 
salariés des entreprises avec 
lesquelles nous travaillons 
au quotidien. Notre plan de 
continuité d'activité passe 
par le respect et le rappel 

des gestes barrières, une 
organisation adaptée avec 
des protocoles particuliers 
en fonction des besoins et 
des dotations en matériel de 
protection.

J'ai conscience que ces 
mesures sont contraignantes 
mais l'épidémie affecte 
durablement nos vies. 
Même si elle nous prive 
d’une partie de notre liberté, 
nous nous devons d'être 
responsables : c'est par notre 
mobilisation commune que 
nous pouvons espérer la 
faire reculer. 

Vous pouvez être assurés 
de notre vigilance, comme 
je sais pouvoir compter 
sur votre civisme, pour 
faire en sorte que les 
consignes sanitaires soient 
scrupuleusement respectées 
au bénéfice de notre santé. 

Prenez soin de vous !

LA CONTINUITÉ 
DE SERVICE 
EN TOUTE 
SÉCURITÉ

Didier MANIER
Président
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ASSURANCES :  
DERNIERE RELANCE

LMH RECRUTE ! 

DES AIDES AU LOGEMENT PLUS ADAPTÉES 
À VOTRE SITUATION FINANCIÈRE

L’ensemble des collaborateurs de Lille Métropole 
Habitat restent à votre service pendant les 
périodes de confinement, dans le strict respect 
des dispositions sanitaires.
Notre engagement auprès de vous reste inchangé !
Merci à eux !

A ce jour, 
plus de 
11 000 
locataires 
ne nous ont 
pas encore 
transmis 
leur 
attestation 
d’assurance 
habitation…

Pour les 
personnes 
 concernées, 
il ne vous reste que quelques jours 
pour le faire. A défaut, LMH est dans 
l’obligation de prendre une assurance 
qui vous sera refacturée dès le mois 
de janvier. Attention en cas d’incendie, 
cette assurance ne couvre que les 
murs de LMH et non vos biens. 

Alors transmettez nous au plus vite 
votre assurance : 
Par courrier : LMH : CS 40453 59338 
Tourcoing Cedex
Par email : clients@lmh.fr  
Ou sur internet via votre compte 
locataire : https://locataires.lmh.fr

Job dating 
100% en 
ligne,  
le 25 
novembre

Inscrivez-vous pour 
rencontrer des recruteurs 
et découvrir nos métiers 
sur lmh.eventmaker.io

JOB DATING
Tentez l’aventure LMH !

• Manager de proximité

• Chargé(e) de gestion locative

• Assistant(e) Relation Clients

• Chargé(e) de programmes  
immobiliers 

• Chargé(e) de contentieux

• Gardien(ne) d’immeuble

• Agent(e) de nettoyage

Mercredi 25 novembre   9h à 17h30

>> Rencontrez un recruteur 
à distance sur notre plateforme web

>>Participez à un atelier métier en ligne

Recrutement en CDI, CDD et stages
de + de 100 personnes par an

Au cœur de nos missions,  les valeurs de solidarité,  
proximité, transparence et innovation !
Bailleur social de la Métropole Lilloise
33 000 logements
12 agences
760 collaborateurs

10 mn pour convaincre

Je m’inscris
https://lmh.eventmaker.io

Prochainement, votre CAF vous 
contactera pour vous informer 
du changement dans le calcul de 
votre APL. En voici les grandes 
lignes : à compter du 1er janvier, 
les revenus pris en compte 
seront ceux des 12 derniers mois 
et non plus ceux issus de votre 
dernier avis d’imposition ou de 
non-imposition se basant sur 
les revenus de l’avant-dernière 
année (avis fiscal 2020 prenant 
en compte les revenus 2018).
Cette réforme présente 
l’avantage de verser une aide plus 
représentative de la situation de 
vie réelle des ménages.
L’APL sera désormais actualisée 
tous les 3 mois, sur la base des 
revenus perçus au cours des 12 
derniers mois précédents.
Vos revenus baissent depuis 
peu ? Votre aide au logement sera 
ajustée à la hausse.
Une reprise d’emploi ? Votre APL 
baissera progressivement sur 4 
trimestres.

APL d’avril / mai / juin 
2021 : versée sur la base des 
revenus perçus de mars 2020 
à février 2021

Comment cela va se passer ?
•  Votre aide au logement sera 

toujours versée le 5 de chaque 
mois.

•  Pour votre droit du mois de 
janvier, votre paiement sera 
effectué le 5 février.

•  Si vous êtes en tiers payant, 
votre bailleur déduira comme 
aujourd’hui l’aide au logement 
de votre loyer.

•  Et comme vos droits sont 
désormais recalculés tous les 3 
mois, vous êtes sûr de percevoir 
une aide au logement qui 
correspond à votre situation.

•  Vous n’avez aucune démarche 
à faire, sauf si votre Caf vous le 
demande

Vous voulez en savoir plus ?
> Rendez-vous sur  

www.caf.fr/
lesaidesaulogementevoluent

APL de janvier / février / mars 
2021 : versée sur la base des 
revenus perçus de décembre 
2019 à novembre 2020


