Communiqué de Presse
Tourcoing, le 16 septembre 2021

LA NOUVELLE GOUVERNANCE DE LILLE METROPOLE HABITAT
Suite au Conseil d’Administration du 15 septembre 2021, nous vous informons des évolutions de
gouvernance à LMH.
ANNE VOITURIEZ A ETE ELUE PRESIDENTE DE LMH
Maire de Loos et Vice-Présidente de la Métropole Européenne de Lille (MEL) en charge de l’habitat
et du logement, Anne VOITURIEZ a été élue Présidente de LMH à la majorité absolue par le Conseil
d’Administration avec 22 votants dont 18 voix pour et 4 abstentions.
JEAN-FRANCOIS DEVILLERS A ETE ELU VICE-PRESIDENT DE LMH
Jean-François DEVILLERS, Président du Directoire de la SA d'HLM Habitat du Nord, a été élu VicePrésident de LMH.
Découvrez en annexe le premier message que Anne VOITURIEZ adressera aux locataires de LMH.
TROIS NOUVEAUX ADMINISTRATEURS
Anissa BADERI, conseillère métropolitaine et adjointe au Maire de Lille en charge de l’habitat, est
désignée en remplacement de Didier MANIER.
Bérengère DURET, conseillère métropolitaine et adjointe au Maire de Tourcoing en charge de
l’habitat et du logement, est désignée en remplacement de Thierry ROLLAND.
Nicole CREPIN, adjointe au Maire de Templemars en charge de l’action sociale, des retraités, des
séniors et de l’emploi, est désignée en remplacement de Margot DHONT.
Chiffres clés LMH 2020

762

Collaborateurs

49

Communes

32 635

Logements actifs
(hors équivalent
logements)

265

Logements livrés
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609

Logements réhabilités

Découvrez les activités de LMH et suivez les actualités de LMH !
Contact presse LMH
Sophie Durou – Responsable de la communication
03 20 88 51 30 – 06 42 16 93 27
Sophie.durou@lmh.fr

Annexe « Message qui sera adressé aux locataires de LMH »
Madame, Monsieur,
Le 15 septembre, j’ai eu l’honneur d’être désignée Présidente du Conseil d’Administration de LMH.
Votre bailleur social doit relever de nombreux défis afin de pouvoir offrir à chacun d’entre vous un
habitat de qualité, pour que vous soyez fier de votre logement et heureux d'y accueillir votre
famille et vos amis.
Je prends la mesure des responsabilités qui m’incombent et des priorités à mettre en place pour
relever ces défis :
Une approche simple et humaine de la relation entre le bailleur et le locataire : chaque lettre d'un
locataire doit recevoir une réponse sous les 7 jours ouvrés et une proposition de solution dans des
délais acceptables ;
Un respect mutuel entre bailleur et locataire, un gage d’une évolution harmonieuse du parc LMH
au sein de la Métropole. Le locataire est un usager, un citoyen. Il est aussi un client de LMH qui lui
doit une prestation de qualité. En retour, LMH attend le respect du contrat de location ;
Un accompagnement vers le retour à l’emploi. J’emploierai l’énergie mise au service de LMH à
entretenir, réhabiliter et développer les logements tout en portant avec les collaborateurs de LMH
et son Conseil d'Administration notre action sur le lien à développer en faveur de I'emploi au pied
de nos immeubles ;
La sécurité pour toutes et tous. Je m’attacherai à ce que la paix et la sécurité dans tous nos
immeubles soit une réalité. Les halls des immeubles de LMH sont des lieux de rencontres et
d'échanges réservés aux habitants de ces immeubles. lls n'ont pas vocation à accueillir des trafics,
des guetteurs ou des dealers. Ce combat est difficile dans certaines de nos résidences. LMH a
commencé à le mener et je le poursuivrai avec la coopération indispensable de la police nationale
et de I'Etat.
Soyez assurés que chaque jour, je serai à vos côtés en lien étroit avec les collaborateurs de LMH
pour construire ensemble le bailleur social métropolitain de demain !
Anne VOITURIEZ
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