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NOUVEAUTÉ  
Territoire habitat 
présent sur
Instagram

ÉVÉNEMENT 
La Régie des Quartiers 
de Belfort célèbre ses 

30 +2 ans le 24 juin

Fête des Voisins 2022
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Marie-Hélène Ivol,  

Présidente 
de Territoire habitat

ÉDITO DE LA PRÉSIDENTE

A
près une longue période de 
restrictions sanitaires, le retour 
des beaux jours du mois de mai, 
coïncide avec l’organisation de 

plusieurs manifestations permettant enfin de 
retrouver le sens du festif et de la convivialité.

C’est d’abord le concours de fleurissement qui 
revient avec une volonté intacte d’agir pour 
améliorer le cadre de vie, le mettre en valeur 
et démontrer également, l’attachement des 
habitants à la beauté de leurs environnements. 
C’est une manifestation très appréciée des 
habitants mais également du jury composé 
des représentants des locataires et d’élus 
dans une ambiance constructive et studieuse. 

La Fête des Voisins est enfin de retour après 
deux ans d’impossibilité d’organisation. 
Les associations qui se sont mobilisées 
pour reprendre ces moments uniques de 
liens entre les habitants ont mis beaucoup 

de cœur et d’énergie pour permettre 
à cette manifestation très attendue 

de reprendre de l’ampleur ! Un 
dénominateur commun 

à toutes les 
manifestations : le 
sourire !

La Régie de 
Quartier organise 
une grande 

journée le 24 juin 
prochain aux Glacis. 

Dans le cadre de notre partenariat et de 
notre voisinage immédiat, Territoire habitat 
sera présent lors de cette manifestation 
d’envergure au cœur d’un environnement 
que nous partageons quotidiennement.

Enfin, soucieux de réagir face à l’envolée 
des prix des carburants, Territoire habitat 
démarre la mutation de sa flotte automobile 
en expérimentant le véhicule électrique. 
Dans notre territoire où les trajets restent 
mesurés, le recours à ce type d’énergie 
semble parfaitement adapté à notre usage 
mais ne peut se faire que progressivement en 
bénéficiant des aides incitatrices.

Aux portes de l’été, le temps est venu de 
partager et de vivre ensemble de beaux 
moments après une période individualiste 
par nécessité mais qui ne pourra entraver la 
richesse du collectif !

UN DÉNOMINATEUR
COMMUN À TOUTES 
LES MANIFESTATIONS 
DE TERRITOIRE HABITAT : 
LE SOURIRE !
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Expérimentation d’un 
véhicule électrique
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NOUVEAU !

Territoire habitat est sur Instagram

Depuis quelques temps, le service communication de 
Territoire habitat a créé un compte Instagram, pour 
rester au plus proche de ses locataires. Instagram est 
l’un des plus grands réseaux sociaux actuellement, 
mais tout le monde ne le connaît pas. Instagram, 
qu’est-ce que c’est et comment cela fonctionne ?

Instagram est un réseau social totalement gratuit 
construit autour du partage de photos et vidéos. 
Comme tous les réseaux sociaux, Instagram vous 
permet de suivre les utilisateurs qui vous intéresse 
pour ainsi, voir le contenu de vos comptes préférés. 
Territoire habitat a depuis peu développé son propre 
compte Instagram pour permettre à tous de suivre 
les actualités de l’entreprise, les événements, les 
informations importantes vous concernant et ainsi, 
nous rapprocher au plus près de vous. Instagram offre 

à Territoire habitat une autre manière de communiquer, 
plus dynamique, plus jeune, plus percutante et 
instantanée. Pour commencer à utiliser le service, 
vous devez ouvrir un compte Instagram. Il vous faut 
donc vous rendre, soit sur le site Instagram, soit sur 
l’application Instagram disponible sur le Play Store/
App Store de votre smartphone. 
Vous pouvez vous connecter avec Facebook ou fournir 
votre nom, votre adresse e-mail puis définir un nom 
d’utilisateur et un mot de passe.

Pour retrouver le compte de Territoire habitat, il vous 
suffira de rechercher « territoirehabitat » dans la barre 
de recherche, puis, il ne vous restera plus qu’à cliquer 
sur « s’abonner »

REJOIGNEZ-NOUS !
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FÊTE DES VOISINS
RETOUR SUR LA 23E ÉDITION 

DE LA FÊTE DES VOISINS

LE BIEN-VIVRE ENSEMBLE
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Partenaire de cet événement national, Territoire habitat 
développe le lien social avec ses clients à l’échelle des 
quartiers en milieu urbain ou rural. L’organisation d’événements 
annuels tels que la Fête des Voisins améliore sensiblement la 
communication entre locataires et favorise le bien-vivre ensemble.

C’est sous un beau ciel bleu (légèrement orageux) que nos 
amicales de locataires ont répondu présentes pour organiser la 
23e édition de la Fête des Voisins le vendredi 20 et le samedi 21 
mai 2022.

Cette année, et après 2 années de restrictions, cinq amicales 
de locataires ont participé à cette manifestation majeure et 
ont pu bénéficier du matériel de communication national pour 
promouvoir leur événement.

Ce sont les amicales de locataires de Danjoutin (Vivre à la Varonne), 
Valdoie (CSF), Giromagny (amicale du 21 quartier des Vosges) et 
les habitants de la rue de la Fraternité à Belfort qui ont lancé la 
fête dès le vendredi soir : de beaux moments d’échange et de 
convivialité pour faire plus ample connaissance avec ses voisins.

1. Les habitants rue de la Fraternité 
Belfort

2. Amicale  21 quartier des Vosges 
Giromagny

3. Vivre à la Varonne Danjoutin

4. La Madrilène Belfort

5. CSF Valdoie

INFO FOCUS ANNIVERSAIRE EN BREF CONCOURS

Gros plan sur
FOCUS



5TERRITOIRE HABITAT #JUIN 2022

3

4

5

3

2

À cette occasion, Marie-Hélène Ivol, Présidente de 
Territoire habitat, et Jean-Sébastien Paulus, Directeur 
Général, ont pu échanger avec les collaborateurs de 
l’Office sur place et les locataires présents. 
 
Ils ont pu apprécier ensemble ce 
moment privilégié, facilitant et 
encourageant les rencontres 
entre locataires d’un même 
quartier.

Samedi, c’était au tour de 
la Madrilène à Belfort de 
partager ce moment festif 
entre voisins.

INFO FOCUS ANNIVERSAIRE EN BREF CONCOURS

FOCUS
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INFO FOCUS

30+2, LA RÉGIE 
DES QUARTIERS 
DES GLACIS
LE 24 JUIN PROCHAIN, LE RÉGIE DE 
BELFORT CÉLÈBRE SES 30 + 2 PRINTEMPS, 
L’OCCASION DE REVENIR SUR LES 
MISSIONS DE CETTE ORGANISATION 
CENTRALE DES QUARTIERS.

ANNIVERSAIRE

La Régie des Quartiers de Belfort est une 
association loi 1901 membre d’un réseau 
national de 140 régies présentes dans les 
quartiers des villes portant une « Politique 
de la Ville ». 
La politique de la ville est une politique 
de cohésion urbaine et de solidarité 
envers les quartiers les plus défavorisés. 
Elle vise à restaurer l’égalité républicaine 
et à améliorer les conditions de vie 
des habitants en mobilisant toutes les 
politiques publiques.

Patrick Robert, Président nous en dit 
plus : « Le métier de base de la Régie 
est la propreté des quartiers complété 
par le maintien d’un lien fort avec les 
habitants ». 

Parmi ses missions principales, la Régie 
des Quartiers crée des activités socio-
économiques visant à l’amélioration 
du cadre de vie sur les quartiers et au 
bénéfice de l’emploi des habitants.

Par ses activités, la Régie des Quartiers 
remets sur le chemin de l’emploi des 
habitants des quartiers éloignés de la 
vie professionnelle pendant de longues 
périodes. Via des accompagnements 
spécifiques, elle participe à lever les 
freins qui bloquent le retour à l’emploi : 
mobilité, les problématiques de gardes, 
les barrières de la langue...

EN BREF

30 ANS + 2 DE LA RÉGIE 
DES QUARTIERS DE BELFORT
Gratuit  et Ouvert à tous

Vendredi 24 juin 2022
De 13h à 16h30 
Glacis du Château - Mer de Sable  
Belfort

Au programme :
• Animations sportives et culturelles
• Petite restauration
• Talent des Quartiers 
• Stand de partenaires
• Structures gonflables

CONCOURS

La Régie des Quartiers de Belfort gère 
deux dispositifs d’Insertion par l’Activité 
Economique (IAE) agréés par les services 
de l’État :
• L’Atelier Chantier d’Insertion qui 

réalise des missions de propreté 
des Quartiers mais également 
du nettoyage de locaux pour les 
compte de différentes institutions ou 
entreprises. L’ACI constitue le premier 
échelon de l’insertion. 

• Il permet aux personnes les plus 
éloignées de l’emploi de reprendre ou 
même prendre le rythme nécessaire à la 
conduite d’une activité professionnelle 
et acquérir les savoir-être essentiels à 
l’activité professionnelle.

• L’Entreprise d’Insertion constitue 
un second niveau d’insertion, les 
personnes employées bénéficient 
d’un contrat à temps plein et elles 
appréhendent les gestes et les 
techniques nécessaires à un emploi 
durable.

• L’Entreprise d’Insertion intervient 
exclusivement dans le domaine du 
Bâtiment mais des passerelles sont 
organisées pour orienter les personnes 
vers d’autres structures en fonction de 
leur projet professionnel.

La Régie des Quartiers intervient sur les 
quartiers Glacis, Résidences, Le Mont, 
Dardel, Méchelle et Bougenel.

INFOS PRATIQUES

Céline Loueslati, Directrice 
et Patrick Robert, Président

Gros plan sur
ANNIVERSAIRE
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INFO FOCUS

CONSEILS

 HORAIRES D’ÉTÉ ENCAISSEMENT

ANNIVERSAIRE

CONCOURS

DE DESSINS 
À GIROMAGNY

L’association des locataires de 
Territoire habitat, 21 quartier des 
Vosges à Giromagny, a organisé 
un concours de dessins qui s’est 
déroulé du 16 avril au 16 mai 2022.  

Francis Lévèque, Président de 
l’Association, et Julien Oeuvrard, 
secrétaire ont eu le plaisir 
d’attribuer les prix à :

• Élisa, 1ère place
• Tom, 2e place
• Léo, 3e place
• Alicia, 4e place

Attention nouveaux horaires 
espace Encaissement pour la 
période de juillet/août.

L’encaissement des loyers sera 
ouvert du lundi au vendredi de 
10h à 12h et de 14h à 16h30.

EN BREF CONCOURS

L’association avait souhaité organiser 
ce concours, ouvert à tous les enfants 
du secteur : il s’agissait de dessiner la 

vie du quartier des Vosges.

ENBREF



36e concours de fleurissement

36e concours de fleurissement

R É S E R V É  A U X  L O C A T A I R E S  D E  T E R R I T O I R E  H A B I T A T

INSCRIPTION JUSQU’AU 15 JUILLET 2022

Pour participer à ce concours de fleurissement, il vous suffit de nous envoyer le bulletin de participation 
(ci-joint), complété par vos soins avec la plus belle photo de votre réalisation florale par :

Mail à  : concours@th90.fr  
ou par Courrier : Territoire habitat, Service communication 
44 bis rue André Parant CS 40189 90004 BELFORT Cedex

DE NOMBREUX BONS D’ACHAT SONT À GAGNER !
Pour tout renseignement complémentaire, le service Communication est à votre disposition au 03 84 36 70 00.

CONDITIONS GÉNÉRALES

Territoire Habitat, représenté par son Directeur Général, organise le 36e concours de fleurissement dont la finalité est la fidélisation 
des locataires de Territoire Habitat à jour de leurs obligations locatives. Les informations recueillies pour participer au concours, à 
savoir : nom, prénom, adresse postale, mail, photos, ne seront utilisées que dans le cadre de ce concours y compris pour la réalisation 
de statistiques en interne. Du seul fait de la participation au concours, les lauréats autorisent Territoire Habitat à reproduire et à utiliser 
leur nom, prénom, photo, image pour diffusion sur les supports suivants : Site internet et Intranet de Territoire habitat, presse locale, 
Lettre aux Locataires, Facebook et Instagram sans que cette utilisation puisse conférer aux lauréats un droit à rémunération ou un 
avantage quelconque autre que la remise du prix gagné. Les bulletins d’inscription des participants et les photos des réalisations non 
primées seront conservés 2 ans après la remise des prix. Les données à caractère personnel des lauréats seront conservées selon les 
règles d’archivage propres à chaque support. Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers 
et aux libertés modifiée et au Règlement Européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à 
l’égard du traitement des données à caractère personnel, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui 
vous concernent ainsi qu’un droit d’opposition, du droit à la limitation du traitement et à l’effacement dans le cadre permis par le 
Règlement Européen. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant à Monsieur le Directeur Général de Territoire Habitat, 44 bis 
rue André Parant CS 40189 90004 BELFORT Cedex.  Vous pouvez, si vous le jugez nécessaire, introduire une réclamation auprès de la 
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés. Pour votre parfaite information, Territoire habitat a désigné un délégué à la 
protection des données, que vous pouvez joindre à l’adresse mail dpo@th90.fr afin d’obtenir toute information utile.

Nom :  ...............................................................................................................................................................................

Prénom :  ........................................................................................................................................................................

Adresse :  .......................................................................................................................................................................

Code Postal :  .............................................................................................................................................................

Ville :  .................................................................................................................................................................................

 Balcons     Fenêtres 
 Pavillons et terrains privatifs (en rez-de-chaussée)
 Abords d’immeubles et entrées ou montées d’escaliers
 Amicales ou regroupements de locataires par quartier

 Je m’inscris au concours et déclare avoir pris connaissance des clauses et en accepter les termes sans restriction.
 Je consens à l’utilisation de mes données à caractère personnel dans les conditions décrites ci-dessous

INSCRIPTION

CATÉGORIES  (une seule catégorie par participant)


