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UNE NOUVELLE 
RÉSIDENCE À 
WAZEMMES
La résidence Art’Monia 
a été livrée le 1er avril. 
LMH compte désormais 
sur son patrimoine 32 
nouveaux logements en 
VEFA, dont 3 réservés pour 
les personnes à mobilité 
réduite.  

Située à mi-chemin 
entre le marché de 
Wazemmes et le théâtre 
Sébastopol, au 143 rue de 
Wazemmes, ces nouveaux 
logements jouissent d'un 
emplacement idéal. 

Partagée en copropriété 
avec Partenord, cette 
acquisition vient enrichir 
notre présence dans le 
centre-ville lillois. 

Bienvenue à nos nouveaux 
locataires !
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Madame, Monsieur, 

Nous constatons depuis 
plusieurs mois, une 
augmentation des dépôts 
sauvages, à l’intérieur ou aux 
abords de nos résidences. Il 
peut s'agir d'amoncellement 
de sacs poubelles mais aussi 
de ce que nous appelons 
encombrants dans lesquels on 
recense essentiellement des 
meubles usagés, des emballages 
volumineux, des équipements 
de maison ou encore des textiles. 
Mais on y trouve également des 
pneus, des pièces automobiles 
ou de l'huile de vidange, des 
consommables informatiques… 
Au total, 11 000 tonnes 
d'encombrants par an sont 
traités sur l'ensemble de notre 
patrimoine.

Par ailleurs, nous gérons 
également les épaves dont 
le retrait nous demande de 
suivre une procédure légale 
longue, ce qui explique que 
nous ne pouvons les retirer 
dès votre signalement. A titre 
d'information, en 2020, nous 

avons retiré 217 véhicules de 
nos résidences.

Si certaines de ces incivilités 
relèvent de voisins ou de 
riverains, une partie est 
imputable à des clients 
locataires indélicats. Si j'insiste 
sur ce point, c'est que ces 
incivilités pénalisent tout le 
monde au quotidien. Elles 
contribuent à un sentiment 
d'insécurité en favorisant 
les trafics, occasionnent du 
travail supplémentaire aux 
collaborateurs chargés de la 
proximité et de l'entretien et 
enfin, génèrent des dépenses 
non négligeables pour 
restaurer le cadre de vie. A titre 
d'exemple, le seul retrait des 
épaves nous coûte 45 000 euros. 

C'est pourquoi nous avons fait 
de fréquents rappels à la loi 
ces derniers temps, même si 
nous sommes conscients que 
ces incivilités sont le fait d’une 
minorité. LMH continuera 
de faire des opérations « coup 
de poing » pour le nettoyage, 
lorsque la situation l'exige. 
Nous comptons également sur 
votre civisme et votre vigilance 
qui sont aussi importants que 
le travail de nos collaborateurs 
sur le terrain. Car vous l'aurez 
compris, c'est dans notre intérêt 
commun !

CADRE DE VIE :  
LUTTER 

ENSEMBLE 
CONTRE LES 
INCIVILITÉS !

Didier MANIER
Président
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ENGAGEMENTS DE SERVICE : FOCUS NETTOYAGE

440 kg…
C’est la quantité de denrées 
alimentaires récoltées en 15 
jours auprès du personnel de 
Lille Métropole Habitat pour 
soutenir les étudiants logeant 
dans les résidences LMH.

Conserves, produits d’hygiène, pates, confitures, biscuits, 
jus de fruits… toutes sortes de denrées de première 
nécessité étaient regroupées au siège de LMH le 1er 
avril, pour être emmenées par les camions du CROUS et 
aussitôt distribuées sur nos résidences étudiantes : 
- la résidence Maupassant dans le quartier de Lille Moulins,
- le 217 à Roubaix,
- la résidence Gallois à Villeneuve d’Ascq,
… soit près de 900 étudiants au total !
Merci pour eux et bravo pour la générosité des 
collaborateurs de LMH !

LMH SOUTIENT LES FEMMES 
VICTIMES DE VIOLENCES

LMH a récemment signé une convention 
favorisant l’accès au logement social de femmes 
victimes de violences conjugales, facilitant leur 
relogement et amplifiant la sensibilisation de 
notre personnel.
Objectif : mieux accompagner et protéger ces 
femmes victimes.
Ainsi, 15 de nos logements seront au minimum 
attribués chaque année dans ce cadre.
Une solidarité en marche depuis le 1er 
confinement, puisque depuis mars 2020, 14 
femmes victimes ont été relogées et une 
organisation spécifique de communication, 
identification et signalement a été mise en place 
au sein de LMH.

LMH poursuit l’affichage 
de ses engagements par 
thématiques pour concrétiser 
nos efforts mutuels.
L’actualité du moment nous 
invite à vous partager ce mois-
ci les engagements à tenir en 
matière de PROPRETÉ.
Découvrez tous les 
engagements de service sur 
l’espace dédié du site Internet 
de LMH :  https://www.lmh.fr/
engagements-de-service/

SOLIDARITÉ ENVERS NOS ÉTUDIANTS

En parlant de respect
Nous constatons paradoxalement une recrudescence des 
dépôts sauvages aux abords de nos résidences, qu’il 
s’agisse d’encombrants ou de déchets « classiques » 
qui ne seraient pas déposés dans les containers.
La propreté est l’affaire de tous !
Pour
•  éviter les nuisibles,  
•  contribuer au mieux-vivre 

ensemble, 
•  respecter le travail de nos 

agents de terrain. 
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