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Chère Madame,  
Cher Monsieur,
Je vous souhaite de 
tout cœur une très 
belle année 2022 !
J'espère 
sincèrement qu'elle 
vous apportera de 
belles heures de 
joie et de bonheur.
L'année 2021 a 
été une nouvelle 
fois éprouvante et 
difficile à bien des 
égards. La nouvelle 
année porte 
en elle l'espoir 
d’un renouveau 
à l'horizon plus 
heureux.
J'ai une pensée 
particulière 
pour celles et 
ceux touchés par 
l'adversité en 
espérant pour eux 
une année 2022 
plus douce.
Prenez soin de 
vous et de vos 
proches.

Anne VOITURIEZ
Présidente
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J’KIFF QUAND C’EST  
BIEN TRIÉ !

LA QUALITÉ DE SERVICE À LMH 

VOTRE AVIS SUITE AUX 
INTERVENTIONS TECHNIQUES

ASSURER VOTRE LOGEMENT :  
C’EST OBLIGATOIRE !

Vous avez peut-être déjà 
vu cette affiche dans 
votre résidence ?  
LMH a déployé 
une campagne de 
communication 
pour contribuer au 
renforcement de la 
tranquillité résidentielle. 
En lien avec la 
thématique NETTOYAGE 
des Engagements de 
service, LMH souhaite 
sensibiliser les 
locataires à l’importance 
du tri et aux bons gestes 
à adopter. 

Plus de renseignements sur le tri des déchets :  
https://www.lmh.fr/espace-locataire/jkiff-quand-cest-
bien-trie/ 

LMH poursuit sa démarche d’amélioration de qualité de 
service.
Focus ce mois-ci sur votre satisfaction après une 
intervention technique dans votre logement (enquête 
SMS après travaux, en dehors des interventions des 
entreprises des contrats de maintenance : chauffage, 
robinetterie...).
Vous êtes 79% à être satisfaits et 59% très satisfaits à 
répondre lorsque l’on vous interroge (moyenne de mai à 
novembre 2021).
Et certains nous laissent également des commentaires 
très positifs :
Mme Isabelle B. agence Roubaix Nations Unies « Je suis 
très satisfaite de la prise en charge de la part de LMH 
ainsi que de l’entreprise »
Mme Christelle V. antenne des Bords de Lys : 
« Intervention rapide efficace, consciencieux »
M. Lakhdar B. agence Lille Grand Sud : « Prise en 
charge rapide, travail bien fait. Salarié professionnel. 
RAS »

La loi impose au locataire d’assurer son logement 
et de le prouver en adressant chaque année, à date 
d’anniversaire, son attestation d’assurance à LMH. Ne 
pas assurer votre logement peut vous coûter très cher 
tout particulièrement en cas d’incendie.
Attention, si vous ne transmettez pas votre attestation, 
LMH prendra une assurance pour couvrir ses propres 
murs (LNA). Mais cette assurance ne vous couvre pas 
et ne vous assure pas personnellement.
Comme toutes les assurances, la LNA est révisée 
chaque année selon un indice national officiel lié 
à différents facteurs (prix des matières premières, 
sinistralité…). Cette année, 
l’indice de revalorisation est de 
6%. Le montant de l’assurance 
LNA vous sera facturé 
dorénavant 3,36€€ (hors frais de 
gestion LMH). Il sera applicable 
dès janvier 2022.  
Plus de renseignements sur la 
transmission de votre attestation 
d’assurance : https://www.lmh.
fr/assurance-logement/

Le prix des 
énergies est en 
hausse constante 
au niveau mondial 
suite à la reprise 
économique. Tout 
au long de l’hiver, 
LMH vous donne 
les clés pour bien 
maîtriser votre 
c o n s o m m a t i o n 
d’énergie. Ce 
mois-ci découvrez 

des astuces et conseils sur : https://www.lmh.fr/
lille-metropole-habitat/maitriser-sa-consommation-
denergie/
Pour en savoir plus : Agence de la Transition Ecologique :  
www.ademe.fr 
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Quand c’est  
bien trié !
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09 70 249 249 - clients@lmh.fr
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BIEN COMPRENDRE  
MA CONSOMMATION D’ÉNERGIE : 

ASTUCES ET CONSEILS
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