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Cette fin 2016 devrait nous permettre de faire le point sur ce que l’année qui se termine, 
nous aura permis de réaliser  ; deux événements particuliers méritent notre attention :

 tout d’abord notre organisme a actualisé son P.S.P. (Plan Stratégique de Patrimoine), mon 
précédent édito en faisait mention en promettant d’exposer ce document de programmation 

dans un prochain bulletin… le présent bulletin n’est pas encore consacré à ce sujet quelque peu 
complexe à présenter… nous y reviendrons en 2017… ce P.S.P. se décline en différentes actions 

dont nous étudions actuellement la faisabilité, ainsi notre prochaine information pourra faire état 
d’actions et d’orientations plus concrètes. 

Renforcer le lien qui 
nous unit à travers la 

mise en place d’une 
démarche  qualité

Colin SUEUR
Président des Foyers Normands

 En second lieu, je souhaite évoquer notre « congrès HLM » de fin septembre, à Nantes… 
ses organisateurs voulaient débattre de l’innovation au sein du mouvement de l’habitat social…

En vérité : les conditions sécuritaires issues de « l’état d’urgence » dans lequel nous nous trouvons 
ont fortement perturbé l’organisation des débats… la présence de nombreux ministres a engendré 

un effet contraire à l’objectif espéré, du fait d’une omniprésence des forces de sécurité…

On retiendra cependant que « l’habitat social » reste au cœur des préoccupations de nos dirigeants 
mais aussi de ceux qui espèrent les remplacer prochainement, en 2017, à l’issue des élections. 

Je souhaite également évoquer la démarche dans laquelle notre organisme vient de s’engager, 
elle se dénomme « quali’HLM® » ; il s’agit de faire le point sur la qualité des services que nous 

délivrons à nos locataires. Cette démarche obéit à un protocole encadré et contrôlé par l’Union 
Sociale pour l’Habitat » (qui est l’organisme national regroupant tous les acteurs du logement 

social). Nous voulons progresser dans cette thématique et nous améliorer…

Il s’agit ici de rendre plus lisible et efficace le lien qui nous unit 
aux occupants de nos logements : la gestion des interventions 

techniques au sein du logement, la prise en compte de la 
situation particulière de chacun, la bonne compréhension de nos 

procédures, la bonne formation de nos agents… 

Cette démarche devrait aboutir avant l’été 2017 à une 
meilleure organisation et un meilleur suivi des réclamations 

et des interventions… 

Il faut sans cesse accepter de se remettre en cause et s’adapter aux situations 
nouvelles que produisent les événements… le logement ne doit pas être considéré 

comme une marchandise commerciale mais comme le creuset au sein duquel 
chaque famille trouve un bien-être, une ressource. 

Je termine cet édito en vous souhaitant
nos meilleurs vœux pour cette année 2017. 
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Rue de Caen

Le projet, exécuté dans le cadre du Programme de Renouvellement Urbain d’entrée de Ville 
d’Ifs, est composé d’une Résidence Sociale de 14 places qui sera gérée par les associations 

AAJB et ACSEA, de 6 logements familiaux et d’un local d’activité de 250 m².

Face à ce programme complexe, la Société a décidé de lancer cette opération conception 
réalisation, demandant une réponse innovante aux équipes candidates en matière de processus 

constructif.

L’équipe IDEFIA a été sélectionnée grâce à un 
concept basé sur des charpentes métalliques, 

planchers collaborant mixtes acier/béton et de 
façades préfabriquées comprenant l’isolant, les 

vêtures et les réservations des menuiseries, le tout 
réalisé en atelier. 

Le permis de construire a été déposé le 13 juillet 2016
et le démarrage des travaux est prévu début 2017.

  Nouveau programme à IFS : « Le Relais Poste »

La résidence sociale de 14 places 
(studios) est destinée à des hommes 

et femmes adultes bénéficiaires de 
revenus modestes non accompagnés 

d’enfant et encadrés par les 
associations.

6 logements collectifs (T2 et T3 
exclusivement) sur trois étages.

Au rez-de-chaussée, un local 
d’activité de 250 m2  accueillera la 

boulangerie le Moulin des Pierres.

Le projet :

Urbanmakers Architectes

Urbanmakers Architectes



Depuis quelques mois, une nouvelle rubrique 
est disponible sur le site internet des Foyers 

Normands intitulée « Biens à louer » où vous 
pouvez retrouver :

Quelques-uns de nos logements disponibles à la location, avec descriptif, prix du 
loyer, montant estimatif des charges et photos.

Nos locaux d’activités disponibles, avec descriptif, éventuellement plan et/ou photos 
et prix au m2. 

Notre salle de réunion « Wilkin » permettant d’accueillir jusqu’à 47 personnes pour 
organiser Assemblée Générale, réunions, formations… : espace modulable de 69 m2 

avec équipement performant (matériel audio-vidéo, 16 tablettes, tableau blanc).

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter par mail ou téléphone le contact 
indiqué dans chaque rubrique.

Du nouveau avenue Léon Blum
à Colombelles !
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L’atelier de repassage et de retouches « A LA POINTE DU FER »
de Marinette MACHETEL a ouvert en septembre 2016

au 15, avenue Léon Blum à Colombelles.
Ouverture lundi, mardi, jeudi et vendredi :

de 9h à 18h et de 9h à 16h le mercredi. 
Tél : 02 31 82 25 69 et sur Facebook.

« MH COIFFURE », salon de coiffure pour hommes, 
s’est installé au 19, avenue Léon Blum à Colombelles.

Hamid MEZIOUD vous accueille avec ou sans 
rendez-vous du lundi au vendredi, de 9h à 12h 

et de 14h30 à 19h.     Tél : 02 31 34 53 36

Nouvelle rubrique sur le site internet
des Foyers Normands : « Biens à louer »

Elle est arrivée !

La voiture partagée du programme 
immobilier innovant «CQFD» va être 

mise à la disposition des locataires à 
partir de janvier 2017.

Le modèle choisi est une NISSAN LEAF 
automatique, blanche 5 portes.
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L’Etat participe financièrement à la construction et à 
l’aménagement de logements sociaux. Comme il s’agit de 

locations aidées, les conditions d’accès (les ressources ) et 
les loyers y sont strictement réglementés.

Différents types de logements sont proposés :
Les logements P.L.A.I., logements financés par un Prêt Locatif Aidé d’Intégration ;

Les logements P.L.U.S., logements financés par un Prêt Locatif à Usage Social ;

Les logements P.L.S., logements financés par un Prêt Locatif Social.

Les deux premières catégories  P.L.A.I., P.L.U.S. sont destinées à des foyers aux ressources 
modestes, voire ayant des difficultés. Les logements P.L.S. sont destinés aux foyers dont 

les ressources sont supérieures à 2000 € mensuels. C’est le droit au logement pour tous.

L’Application d’un supplément
de loyer de solidarité ou surloyer (SLS)

Dès 2003, le mouvement HLM s’est engagé à mettre en place une évaluation de la qualité 
de service rendue aux locataires. C’est ainsi que 12 bailleurs de la Basse-Normandie, 

encadrés par l’Association Régionale, ont réalisé une enquête de satisfaction.

Dans le cadre de l’engagement pris, il a été convenu de renouveler cette 
enquête tous les 3 ans. Ainsi, courant janvier 2017, les questionnaires 

seront distribués par La Poste à l’ensemble des locataires.

Les objectifs de cette démarche sont les suivants : 
Mesurer la satisfaction des locataires 

Comparer les évolutions des résultats de satisfaction

Approfondir les points de défaillance et d’insatisfaction des locataires

Hiérarchiser les critères de satisfaction suivant leur impact sur la satisfaction globale

Définir les priorités d’action

Lors de la dernière enquête réalisée, le taux de retour des questionnaires pour l’ESH LES 
FOYERS NORMANDS était de 50,5 %. Ce taux est en constante évolution depuis 2004.

Pour nous permettre de mieux appréhender votre perception de votre résidence, de 
notre service et de vos attentes, nous vous invitons cette année encore, à répondre à 

cette enquête car ces résultats sont autant d’indicateurs qui nous permettent, au fil 
des ans, de concrétiser des axes de travail à maintenir et à améliorer.

C’est pourquoi, tous les locataires des bailleurs sociaux doivent impérativement remplir et 
renvoyer dans les délais, le dossier « Enquête de Supplément de Loyer de Solidarité (SLS) » 

envoyé par votre bailleur. Cela vous évitera de devoir payer un surloyer.

Pour les locataires dont les revenus après enquête, dépassent le plafond des ressources, un 
surloyer leur sera appliqué en plus du loyer et des charges.

Enquête de satisfaction
Analyse de l’évolution de la satisfaction de nos locataires



Des envies de réaliser
vous-même des transformations

 dans votre logement ?
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ATTENTION : Il faut bien distinguer, les travaux d’aménagement 
simple qui sont tout à fait possibles, des travaux de transformation 

qui eux, ne le sont pas.
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Les travaux de transformation

Exemple : le retrait du parquet, le 
remplacement d’une chambre 
par une cuisine ; l’installation 
d’une véranda ; l’élargissement 
d’une porte ; le percement 
d’une fenêtre ou d’un mur 
séparateur ; la suppression 
d’un escalier ; la suppression 
d’une salle de bains ou 
encore la substitution d’un 
mode de chauffage par 
un autre.

Les travaux d’aménagement1

2

Les aménagements peuvent être définis comme des travaux mineurs ayant pour but d’accroître
le confort ou l’esthétique des lieux loués, sans modification irréversible de la structure et de la 

configuration du logement, sans transformation du support lors de la dépose.

Exemple : Travaux de papier peint ou peinture, pose de lustre,…

Dans le cas de changement d’élément, veillez à prévoir des éléments de qualité identique 
(renseignement auprès de votre bailleur).

Les aménagements comprennent également la pose de petits équipements facilement 
démontables sans détériorer le logement et n’affectant pas la structure des murs, la 

distribution des pièces ou les ouvertures de la maison ou de l’appartement. 

On parle de transformations dès lors que les travaux modifient la distribution du logement, 
les cloisons fixes, les portes ou les équipements sanitaires ou de chauffage existants.

Attention, certaines transformations sont irréversibles et peuvent affecter les parties ou les 
équipements essentiels du logement ou transformer le fond lors de la dépose (dalle polystyrène, 

frisette, pose de carrelage ou faïence….).
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Attention également à
ne pas dénaturer le cadre
de vie ou porter atteinte

à l’aspect extérieur :

Pourquoi vous ne devez pas réaliser de 
transformations dans votre logement ?

Votre logement ou les travaux réalisés par le bailleur depuis sa construction sont 
conformes aux règles du PLU (Plan Local d’Urbanisme). Ces règles concernent 

notamment l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, 
l’assainissement des constructions ainsi que l’aménagement des abords et l’occupation 

du terrain.

Ainsi réaliser des transformations de votre logement ou de ses abords pourrait 
compromettre le respect de ces règles (Code de l’Urbanisme).

Vous ne devez pas 
davantage procéder à 

des travaux modifiant la 
structure des lieux loués, 

pour des raisons de 
sécurité notamment.

Exemple : installation de paraboles, réalisation de 
clôtures supplémentaires, installation d’appareils de 

climatisation, abattre des arbres dans votre jardin, 
construire tout élément «en dur», pergola, véranda, 

installation d’un abri de jardin…

Le respect du cadre de vie3

Nos logements sont conventionnés, c’est-à-dire que nous avons signé avec l’Etat, une 
convention comportant certaines obligations : une superficie suffisante de la pièce 

principale, des installations électrique, de gaz et de chauffage ne présentant pas de risque 
manifeste pour la santé et la sécurité physique des occupants, éclairage et ventilation 

conformes et sans danger…

Le non-respect de ces obligations modifie la convention et peut compromettre le 
versement de l’APL (Aide Personnalisée au Logement).  

2

1
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En qualité de locataire, vous avez signé un bail d’habitation 
qui vous informe sur vos droits et devoirs concernant la 

jouissance de votre bien.

Si vous ne respectez pas ce contrat et que vous réalisez des transformations dans votre 
logement, une partie ou la totalité de votre dépôt de garantie ne vous sera pas restituée.  

Il est impératif de remettre votre logement dans l’état dans lequel il se trouvait au moment 
de votre entrée dans les lieux.

De grosses transformations pendant la 
durée de votre bail vous exposent donc 

à de gros travaux (et donc des frais 
supplémentaires)  lors de votre départ.

En tant que bailleur, nous devons veiller à la sécurité et au bon 
fonctionnement des équipements des logements loués.

Un locataire qui change son mode de chauffage peut mettre en 
péril la sécurité de l’ensemble des locataires de l’immeuble en cas 

d’explosion ou de fuite même si ces travaux ont été réalisés dans le 
respect des règles de l’art.

En conclusion, lorsque vous décidez d’engager 
des travaux, il est obligatoire de faire une 

demande à votre bailleur afin d’obtenir son 
accord écrit. Cela évitera tout litige lors de la 

restitution de votre logement.

3

Pourquoi vous ne devez pas réaliser de 
transformations dans votre logement ? (Suite)

4

5

Les normes des constructions sont strictes : amiante, thermique, électrique, accès 
aux personnes à mobilité réduite… Des modifications peuvent compromettre la 

conformité du logement.



  Lien avec les Foyers Normands
Cette micro-crèche sera située au rez-de-chaussée du programme « CQFD », rue Charles 

Fourier, Zac Jean Jaurès à Colombelles. L’ESH Les Foyers Normands, propriétaire de la 
résidence,  louera à l’association les locaux qui seront spécifiquement étudiés pour l’accueil 

des tout petits et aménagés selon les besoins des « p’tits pieds dans l’herbe ».

9

P
R

O
J

EC
T

E
U

R

Le projet

Spécificités
du projet

Le projet est destiné à répondre aux besoins des familles en proposant 
d’accueillir les enfants dans un environnement privilégié, en s’appuyant sur 

des valeurs telles que le partage, le respect, l’écologie :

un petit groupe d‘enfants pour une socialisation en douceur,

une pédagogie d’inspiration Montessori pour respecter le rythme 
de l’enfant (méthode d’éducation dite ouverte),

une ouverture sur la nature par le jardin, des sorties quotidiennes 
à la découverte de la vie culturelle locale,

des locaux spécifiquement étudiés pour l’accueil des tout petits,

une démarche Eco ‘logique (utilisation de lait biologique, jouets 
de préférence en matériaux naturels, locaux aménagés en 

limitant les composés organiques volatils).

Modalités d’accueil
« Les p’tits pieds dans l’herbe » disposera de 10 places. Elle sera ouverte du lundi au vendredi 

de 7h45 à 18h45 afin de s’adapter au mieux aux besoins  des  parents qui travaillent.
Elle sera accessible à tous les enfants âgés de 10 semaines à 6 ans. Les tarifs seront fixés en 

fonction des conditions de ressources comme dans une crèche municipale classique.
Son ouverture est prévue en mars 2017.

Si vous souhaitez obtenir des renseignements ou soutenir financièrement cette 
association unique dans le département, merci d’envoyer un mail à l’adresse suivante :

contact@lesptitspiedsdanslherbe.fr

L’association « les p’tits pieds dans l’herbe » est une micro crèche épaulée par L’ARDES 
(Association Régionale pour le Développement de l’Economie Solidaire).  

Micro-crèche
« Les p’tits pieds dans l’herbe »

Cette initiative est née en mai 2016 pour répondre au manque de structures 
ouvertes à tous sur Colombelles. Sous l’impulsion de Maud VANDEWIELE, 

soutenue par un collectif de parents et professionnels, une structure d’accueil à 
taille humaine pour des jeunes enfants a été créée.

L’association « les p’tits pieds dans l’herbe », gérée par trois co-présidents, sera 
sous la responsabilité d’une personne diplômée.



L’intérêt des ampoules LED n’est plus à démontrer : elles consomment 80% d’énergie 
en moins pour un éclairage équivalent et ont une durée de vie de 15000 heures, soit 

20 fois supérieure aux anciennes ampoules à incandescence.
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Pour réduire efficacement les dépenses d’électricité, Les Foyers Normands 
s’engage et livre gratuitement à tous les locataires un kit comprenant 5 

ampoules LED. 

Cette distribution sera réalisée par voie postale, en partenariat avec la société Géo France 
Finance, dans le cadre du dispositif des Certificats d’Economies d’Energie. Un coup de pouce 

bienvenu pour faire des économies sur votre facture d’électricité !

Ce coffret contient cinq ampoules avec des culots à vis, permettant 
de répondre à l’ensemble des besoins en éclairage d’un logement. 

En voici les principales caractéristiques :

1000. . . . . . . 2000. . . . . . . 3000. . . . . . . 4000. . . . . . . 5000. . . . . . . 6000. . . . . . . 7000. . . . . . . 8000. . . . . . . 9000. . . . . . . 10000

Lumière Chaude Lumière Froide

Bougie Plein soleil (midi) Ciel bleu
Lever & coucher de soleil

Température de couleur en KELVIN

E27 
60 x 112 mm

Puissance
9W = 60 WATT

Flux lumineux
806 LUMENS

Angle du faisceau
220°

 Allumage instantané : pas de temps de chauffe

Pas d’arrêt brutal mais diminution progressive

Ne clignotent pas durant leur fin de vie

Résistance aux chocs / peu fragiles

Ne contiennent pas de mercure 

3000 K
AMPOULES LED

A++
A+
A
B
C
D
E

A+
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L’éclairage
représente

environ 12%
de votre facture 

d’électricité.
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Dans vos pièces de vie, privilégiez des 
couleurs claires qui réfléchissent la 

lumière.
Privilégiez les abat-jours clairs, fins et 

translucides pour profiter au mieux de 
l’éclairage de votre lampe.

Dépoussiérez 
vos ampoules, 

elles seront plus 
lumineuses.

Adaptez la puissance de l’éclairage de la pièce en 
fonction de ses usages.

Préférez des ampoules LED 9 Watt dans le salon et 
des ampoules 5 Watt dans la chambre.

Éteignez 
systématiquement 

la lumière en 
sortant d’une pièce.

Coupez la veille des appareils électriques : 
téléviseur, ordinateur, antenne parabolique... 

les appareils électriques en veille consomment 
300 à 500 kWh par ménage et par an, soit la 

consommation d’un réfrigérateur sur la même 
période !

Limitez la température : 
baisser le chauffage de 

20°C à 19°C vous permet 
de diminuer de 7% votre 

consommation énergétique.

Quelques éco-gestes pour aller plus loin...
Placez vos bureaux, fauteuils, point de travail, perpendiculairement 

aux fenêtres pour améliorer votre confort visuel et bénéficier au 
mieux de la lumière naturelle.

Dès le réveil, lorsqu’il fait jour, pensez à ouvrir vos volets pour 
profiter de la lumière naturelle.

Qu’est-ce que l’éco-participation ?

Depuis le 1er mai 2013, pour l’achat d’un appareil neuf, nous payons une « éco-participation » : 
elle correspond exactement aux coûts de collecte, de réemploi, de dépollution et de recyclage 

d’un appareil usagé équivalent. Son montant varie selon le produit et le type de traitement qu’il 
nécessite.

L’éco-participation est indiquée sur les étiquettes de manière lisible et séparée du prix du 
produit. Elle est intégralement reversée à un éco-organisme pour financer le recyclage. 

Société à but non lucratif : 100% de l’éco-participation est consacré aux missions qui lui ont 
été confiées par les Pouvoirs Publics.

C’est pour cette raison qu’il est important de rapporter votre ancien appareil électrique dans le 
magasin où vous avez acheté le nouveau : en effet, les distributeurs ont l’obligation de collecter 

les déchets électriques et électroniques sur la base d’« un pour un » : un produit acheté, un 
produit repris. La vente sur internet est soumise à la même obligation.
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 Fendre la gousse de vanille, gratter les graines avec un couteau, 
mettre le tout dans une casserole avec le lait, porter à ébullition, 
arrêter le feu, couvrir et faire infuser 30 mn.

 Sortir la gousse de vanille et la jeter.
 Préchauffer le four à 150°C et glisser la lèchefrite,

 remplie d’eau très chaude, à mi-hauteur pour faire un bain-marie.
 Enrober de caramel le moule à manqué (ou 6 moules individuels).
 Dans un saladier, casser les œufs entiers, battre en omelette, ajouter 

les 2 jaunes et le sucre. Fouetter vigoureusement pour obtenir un 
mélange mousseux.

 Réchauffer le lait sans le faire bouillir.
 Verser très doucement le lait sur le mélange œufs sucre sans 

cesser de remuer pour obtenir une crème bien lisse.
 Verser la préparation dans le(s) moule(s). Placer le tout dans la 

lèchefrite pendant 40 à 45 mn.
 Sortir du four, laisser complètement refroidir avant de 

démouler. Poser un plat rond sur le moule et retourner le 
tout rapidement.

 Mettre au réfrigérateur avant de servir.

Crème renversée au caramel
pour 6 personnes 
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Depuis le 24 octobre 2016, Katia AIMÉ a rejoint nos équipes 
en tant que chargée de secteur. Elle remplace Yaya ARBOUZ, 

qui a souhaité se reconvertir professionnellement. Nous lui 
souhaitons bonne continuation.

  Une nouvelle collaboratrice
à la gestion locative

Association pour l’information et la
défense des consommateurs salariés

INDECOSA CGT a décidé de tenir des permanences 
pour les locataires des Foyers Normands. 

Celles-ci auront lieu alternativement à Colombelles et 
Giberville, le deuxième mardi du mois, de 17h à 19h. 

Les premières réunions ont eu lieu le 12 octobre à
la salle Duthoit de Colombelles et le 9 novembre
à la salle médico-sociale de Giberville.

Pour les réunions suivantes, vous serez informés 
par tract dans vos boîtes aux lettres.

 INDECOSA CGT

3 œufs entiers
2 jaunes d’œuf

1 gousse de vanille
50cl de lait

1 petit flacon de caramel
80 gr de sucre semoule.


