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#TOUSVACCINES 
#TOUSPROTEGES
En partenariat avec l’Agence 
Régionale de Santé des 
Hauts-de-France et l’Union 
Sociale pour l’Habitat, LMH 
soutient la campagne nationale 
de vaccination. Pour votre 
information, le vaccin est 
gratuit pour tout le monde. La 
vaccination est prise en charge 
à 100% par l’Assurance Maladie, 
même si vous n’avez pas de 
Couverture Maladie Universelle 
(CMU), d’Aide Médicale de l’Etat 
(AME) ou de Complémentaire 
Santé Solidaire (CSS). 
Pour vous inscrire dans un 
centre de vaccination près de 
chez vous :
Par téléphone : 0 800 009 110
Sur internet : www.sante.fr
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M 
adame, Monsieur, 

J’ai pris la décision de 
démissionner de mon mandat 
d’administrateur de LMH. 
Depuis le 1er août, je n’en suis 
donc plus le président. 

Depuis 2014, début de mon 
premier mandat, je me 
suis attaché à sécuriser la 
gouvernance et les finances 
de LMH tout en assurant la 
modernisation de l’office. La 
convention d’objectifs et de 
moyens, signée en 2019 avec 
la Métropole Européenne 
de Lille, notre collectivité de 
rattachement, sécurise LMH. 
D’autre part, l’Agence Nationale 
du Contrôle du Logement 
Social a souligné nos bons 
résultats dans son rapport 2020 
pour les années 2014/2019. 
Elle pointe aussi les efforts qui 
restent à faire en matière de 
qualité de service. 

Conscient de cette marge de 
progrès, j’ai ouvert ce chantier 
ces derniers mois en installant 
un comité de pilotage dédié, en 
œuvrant à une formalisation 
claire de nos engagements 
envers nos clients locataires 
tout en développant des outils 
et une organisation nous 
permettant d’être plus réactifs 
pour répondre à vos besoins.

Ce sera forcément un travail 
de longue haleine mais il me 
semble que les conditions  

 
nécessaires sont désormais 
réunies pour que LMH fasse de 
réels progrès dans ce domaine 
dans les mois qui viennent. 

En outre, les travaux engagés 
dans le cadre du Nouveau 
Programme National de 
Renouvellement Urbain 
(NPNRU), les réhabilitations et 
le programme de constructions 
neuves faciliteront votre 
parcours résidentiel et 
contribueront à améliorer votre 
cadre de vie.

Président de LMH pendant 
7 ans, je me suis engagé 
au service d’un modèle de 
logement social qui m’est 
cher, tourné vers l’humain et 
au bénéfice d’une cohésion 
sociale dont nous avons plus 
que jamais besoin. Je souhaite 
pour ma part me consacrer à 
d’autres missions qui me sont 
chères, tout particulièrement 
dans le contexte de crise et 
d’abstention démocratique que 
nous connaissons.

Je veux croire que le prochain 
président et le conseil 
d’administration de LMH 
poursuivront le travail engagé 
avec rigueur et détermination.

Didier MANIER
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LES ENGAGEMENTS 
DE SERVICE  : 

TRANQUILLITÉ 

LANCEMENT DE L’ASSOCIATION  
VRAC HAUTS-DE-FRANCE

LMH poursuit l’affichage de ses 
engagements tripartites par 
thématique.

TRANQUILLITÉ : dans cette 
thématique, LMH s’engage à vous 
accompagner dans vos démarches au 
service du bien vivre ensemble.
Découvrez tous les engagements de 
service sur l’espace dédié du site 
Internet de LMH :  https://www.lmh.fr/
engagements-de-service/

A l'initiative de LMH et de 3 
bailleurs des Hauts-de-France, 
le réseau VRAC va s’implanter 
dans la métropole lilloise, pour 
vous rendre accessible une 
alimentation saine et de qualité !  
L’association VRAC (Vers un 
Réseau d’Achat en Commun) 
favorise le développement 
de groupements d’achats de 
produits de qualité (biologiques, 
locaux et écologiques) dans 
les quartiers prioritaires de 
la politique de la ville. Dans la 
Métropole Lilloise, des points 
de collecte seront installés 
à Lille (Fives et Lille Sud), 

Villeneuve d’Ascq (Pont de 
Bois et Résidence), Roubaix 
(quartier de l’Alma) et Tourcoing 
(Bourgogne.)

Plus de renseignements sur 
https://vrac-asso.org/

Situé à 30 minutes en voiture 
de Lille, Bauvin fait partie 
des nouvelles communes 
rattachées à la Métropole 
Européenne de Lille depuis 
mars 2020. En confiant 
la maitrise d’ouvrage au 
Groupe Europe Homes, LMH 
va construire 38 logements 
Chemin des Sautés à 
Bauvin. Ainsi 32 logements 
locatifs sociaux et 6 maisons 
individuelles en accession 
sociale de type T4 et T5 seront 
livrés à l’été 2022.

Dans le cadre du Festival XU 
2021 mettant à l’honneur les 
cultures urbaines, LMH s'est 
associé au service culturel de la 
ville de Roubaix pour participer 
à la conception d’une fresque 
située sur la résidence Fosse 
aux Chênes. Cette œuvre « La 
femme à la chouette » est signée 
par la jeune artiste canadienne 
Ola VOLO. 

LMH S’IMPLANTE 
A BAUVIN

UNE NOUVELLE 
FRESQUE DANS 
LE PATRIMOINE 

LMH
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