
LETTRE INFO362

NOUVELLE 
GOUVERNANCE, 
NOUVEAUX 
ENJEUX ! 
Pour incarner cette 
évolution, LMH changera 
d’image en 2023 avec un 
nouveau logo.

LA LETTRE INFO 
ÉVOLUE ET SE 
DIGITALISE
LMH poursuit sa digitalisation. 
La lettre info que vous recevez en 
papier avec votre quittance de loyer 
sera désormais transmise tous 
les 2 mois avec en alternance une 
newsletter transmise par email. 
Par ailleurs, pour les situations 
d'urgence (panne, travaux, etc.) 
nous communiquons également 
par sms. 
Restons connectés : pensez à 
toujours communiquer votre bon 
email et votre téléphone portable à  
clients@lmh.fr 

LETTRE 
D’INFORMATION 
AUX CLIENTS 
LOCATAIRES DE 
LILLE MÉTROPOLE 
HABITAT

NOVEMBRE 2022

Mesdames,  
Messieurs les locataires,
 
A partir du 16 novembre 
et jusqu'au 1er décembre 
à minuit, vous aurez la 
possibilité de choisir vos 
représentants aux élections 
des locataires pour les 
quatre années à venir.

Cette élection est très 
importante pour vous tout 
comme pour LMH. Les 
femmes et les hommes 
qui se présentent à vos 
suffrages et que vous allez 
élire pour vous représenter, 
sont des locataires de notre 
patrimoine, qui partagent 
vos problématiques au 
quotidien.

Ils sont les plus à même 
de vous écouter, vous 
accompagner dans 
vos démarches, vous 
expliquer les procédures 
et vous soutenir dans vos 
réclamations…

Les représentants de 
locataires élus, participent 
aux instances de 
LMH telles : le conseil 
d’administration, les 
commissions d'attribution 
de logement, le conseil de 
concertation locative, la 
commission des arbitrages  
sociaux et contentieux… 
sont votre relais pour nous 
transmettre vos attentes et 
vos besoins afin d'améliorer 
la qualité de votre cadre de 
vie.

Je vous invite à avoir un 
regard tout particulier sur 
cette élection : le résultat 
final sera la résultante de 
tous vos choix individuels.

Chaque voix compte ! Les 
résultats seront proclamés 
le 2 décembre 2022.

Anne VOITURIEZ
Présidente
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ELECTIONS DES REPRESENTANTS DE LOCATAIRES 2022

Locataires, vous êtes les premiers concernés !
Du 16 novembre au 1er décembre 2022, vous allez voter 
pour choisir vos représentants.
Les représentants de locataires participent aux décisions 
pour améliorer :
• votre logement,
• votre immeuble,
• votre quartier.

N’oubliez pas de voter, c’est important !
Les représentants sont élus pour 4 années durant 
lesquelles ils vont tout faire pour le bien vivre ensemble.
Pendant toute la durée de leur fonction, ils s’expriment et 
donnent leur avis sur :
• Les travaux à faire,
• L’entretien des ascenseurs, des halls d’entrée…
• L’évolution du prix des loyers,
• La maîtrise des charges,
• La gestion de la résidence,
Les représentants des locataires font partie du conseil 
d’administration.
Ils peuvent faire entendre votre voix sur l’avenir de votre 
immeuble. Ils sont à votre écoute et répondent à vos 
questions, vos remarques et vos attentes.
Vous recevrez par courrier les listes de candidats ainsi que 
le matériel de vote (bulletin de vote et enveloppe T). LMH 
vous en dit plus prochainement… à suivre !

EAU ET ÉNERGIE : COMMENT 
RÉDUIRE LA FACTURE ?

Le budget des ménages consacré à l’énergie est 
de plus en plus important avec la flambée des prix. 
Eau chaude, chauffage, appareils électroniques 
et électriques, usages numériques augmentent 
vos factures et vos charges … LMH vous aide à 
comprendre ce phénomène de crise énergétique et 
vous donne des astuces pour agir tout au long de la 
saison. (Source Ademe)

DES GESTES SIMPLES  
QUI FONT BEAUCOUP !

Limiter ses 
consommations 
d’énergie ne 
nécessite pas 
forcément de tout 
révolutionner tout 
de suite. Quelques 
réflexes suffisent 
pour alléger les 
factures !
Découvrez 50 
trucs et astuces 
pour faire des 
économies sur 
www.ademe.fr

LE CHAUFFAGE 
ET L'EAU 
CHAUDE  

c'est 77% de la 
consommation 
d'énergie d'un 

ménage

Entre 2010 
et 2020, LES 

PRIX DE 
L'ÉLECTRICITÉ 
ET DU GAZ ont 
augmenté de 

+41% ET +23%

EAU POTABLE :
148 LITRES 

PAR JOUR PAR 
PERSONNE EN 

MOYENNE
Même si la tendance 
est plutôt à la baisse 

depuis quelques 
années, c'est 

toujours beaucoup !
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