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Cette fin d’année 2018 est riche 

en évènements ; je pense bien 
évidemment aux mouvements 

d’actions de mécontentements 
populaires dans Paris, mais aussi 

partout en France. 

Mais je pense aussi, s’agissant de la question du logement dans notre pays, à cette fameuse « loi Elan » 
associée à la loi de finances, dont je vous parlais dans la précédente édition de notre bulletin.

Publiée au journal officiel le 24 novembre dernier, cette loi comporte 270 articles dont il est bien délicat de 
rendre compte dans le détail dans cet édito…

En réduisant le montant de l’aide au logement (l’APL), elle conduit à devoir réduire celui des loyers afin de 
ne pas trop pénaliser les locataires ; ce mécanisme a pour conséquence de fortement fragiliser les finances 

des organismes HLM, ne leur permettant plus d’investir dans la production de nouveaux logements neufs, ni 
même dans la rénovation des logements anciens notamment leur isolation thermique peu performante et 

donc coûteuse en énergie pour leurs habitants.

Colin SUEUR
Président des Foyers Normands

Le mois de décembre 2018 a connu le renouvellement des 
représentants des locataires siégeant dans nos instances (conseil 

d’administration et diverses commissions… dont celle d‘attribution 
des logements, voir article page 10).

Je salue le travail de ces représentants qui est aussi indispensable
à la bonne marche de notre action et de la défense, à nos côtés,

des valeurs du « mouvement HLM »…

Enfin, je souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d’année
et nos meilleurs vœux pour 2019.

Par ailleurs, cette loi conduit les bailleurs de moins de 12000 logements à devoir se regrouper ou se 
rattacher à des organismes plus importants.

Cela est le cas de notre société « Les Foyers Normands » (1 387 logements et 206 équivalents logements) 
mais aussi celui de près de 80% des organismes HLM dont près de la moitié gèrent moins de 6 000 

logements. Une importante mutation résultera de ces regroupements comportant le risque d’un 
éloignement entre le locataire et son propriétaire !

Avec nos actionnaires (et notamment la Ville de Colombelles, actionnaire majoritaire) et nos 
administrateurs, nous étudions les différentes façons possibles de nous regrouper afin de maintenir 

le lien indispensable entre les trois composants que sont les locataires, leur logement et leur territoire
de vie. 

Ils témoignent d’un mal-vivre, d’une perte de confiance envers la parole de nos 
politiques et plus généralement de divers phénomènes de décohésions sociales 

qui se réunissent et se solidifient entre eux…
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Remise des clés de la Résidence les « Pyramidales »
avenue Léon Blum à Colombelles

La remise des clés des 34 logements a 
eu lieu le 5 novembre dernier.

Les locataires ont pu découvrir cette 
résidence très originale, conçue pour 

consommer peu d’énergie.

Un livret « gestes verts » a été remis aux nouveaux habitants.
Il regroupe les spécificités du programme et les gestes simples du 

quotidien à adopter pour faire de réelles économies sur leur budget 
énergie.
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Inauguration du siège des Foyers Normands

Nous avons inauguré ce nouvel espace le jeudi 13 septembre 2018, en présence 
des administrateurs des Foyers Normands, des partenaires, des entreprises ayant 

participé à la métamorphose du bâtiment, ainsi que des salariés dont certains 
retraités. 

Notre démarche RSE

Avec ce nouvel aménagement, nous avons souhaité 
améliorer nos services.

Ainsi, à l’accueil, un ordinateur a été mis à votre 
disposition. Il vous permet d’accéder à votre « espace 

locataire », vous pouvez y retrouver votre bulletin.
Un espace ouvert vous est désormais dédié ainsi qu’un 

espace « confidentiel » afin de vous accueillir dans les 
meilleures conditions.

Nous vous l’annoncions dans notre dernier bulletin d’informations de 
juin 2018, le siège des Foyers Normands a déménagé le 1er août 2018.

Nous vous accueillons désormais au rez-de-chaussée de l’ancien bâtiment de la Poste, 
situé 2 rue des Frères Wilkin à Colombelles, aux horaires habituels : du lundi au vendredi 

de 13h30 à 17h00. 

Ce déménagement s’accompagne de la mise 
en place progressive de notre démarche RSE

« Responsabilité Sociétale des Entreprises ».

Il s’agit de notre contribution aux principes du 
Développement Durable et à notre intégration 

volontaire aux préoccupations sociales et 
environnementales dans nos activités et nos 

relations avec les parties prenantes :



55

Après 40 ans, Guy Lebourgeois a passé le relais le 14 septembre
à Richard Perry et Isabelle Adelle.

Cette boucherie-traiteur propose également des plats cuisinés,
un espace fromagerie-crémerie et épicerie.

Réduction de notre consommation de papier :
Nous allons privilégier au maximum l’utilisation de mails ; une procédure interne a été 

mise en place pour éviter d’effectuer des copies en scannant les courriers arrivées et 
départs sur notre serveur interne.

Ces premières actions de dématérialisation de nos supports papier contribuent à nos 
objectifs de développement durable. D’autres initiatives vont être en place dans ce 

sens.

C’est pourquoi, il est important que vous communiquiez votre adresse mail 
à votre chargée de secteur : la communication est facilitée, l’information est 

transmise en quelques secondes, les délais de réponse sont donc réduits et 
c’est totalement gratuit. Alors n’hésitez pas !

Réduction des coûts d’affranchissement :
Prochainement, vos avis d’échéance seront consultables depuis votre espace personnel sur le 

site internet de la société : www.lesfoyersnormands.fr. Ils ne seront plus systématiquement 
envoyés. La démarche sera progressive et vous en serez informés au fur et à mesure. En vous 

portant volontaire pour recevoir votre avis d’échéance par mail, vous contribuerez à nous aider 
à préserver l’environnement.

Du changement au 21-23
avenue Léon Blum à Colombelles

Horaires d’ouvertures :
du mardi au samedi

de 7H30 à 13h30 et de 15h à 19h30 
le dimanche matin de 7H30 à 13H30.

Livraisons possibles après 13h30.

Mail : laboucherie5saveurs@gmail.com   

Vous ne recevrez plus en exemplaire papier les 
bulletins d’informations « de toit en toit » à partir 

de l’année prochaine.
Tous les numéros seront consultables sur notre 

site internet, dans la rubrique « actualités » et des 
exemplaires papier seront à votre disposition à l’accueil 

des Foyers Normands.



Notre association, locataire des Foyers Normands,
est composée de 10 bénévoles qui accueillent

les ayants droits :

Le Jeudi de 16h30 à 19h00
(jour de distribution de colis alimentaires)

Le Vendredi de 14h00 à 17h30 / Ouvert au public pour :
- Aides administratives

- Vente et réception des marchandises
 (meubles, vêtements, etc)
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Présidente : Jocelyne DUHAMEL

Adresse : 
8/10 rue Raymond Cosson

14460 COLOMBELLES

Téléphone : 02 31 82 34 21

Adresse mail : solidaritecolombelloise@yahoo.fr

Aides administratives

Fabrication et vente de crêpes
chaque 2ème vendredi du mois 

Participation aux deux collectes annuelles
dans les magasins de Colombelles

Partenariat bi-hebdomadaire avec
PROMOCASH – SUPER U - FOISSIER (ponctuellement)

Participation aux manifestations locales

Projets
Nous sommes à la recherche d’un local plus grand

Participation aux repas solidaires

Actions
& Activités Organisation de loto

Remise des colis de Noël

Accompagnement de bénéficiaires au 
repas de la Banque Alimentaire

Echanges intergénérations

Accueil de migrants

Solidarité Colombelloise
Association caritative créée en 1986

Nous invitons les Colombellois à participer à nos manifestations.
Le bénéfice de ces manifestations nous permet d’acheter des produits 

non fournis par la BANQUE ALIMENTAIRE DU CALVADOS.

Jocelyne DUHAMEL
La Solidarité Colombelloise
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Toutes ces actions nous ont permis 
d’être certifié en septembre 2018 

par le label « Quali’Hlm ».

Une remise officielle a eu lieu le 10 octobre dernier au 
cours du 79ème congrès HLM de Marseille, par Jacques 

Wolfrom, président du comité de labellisation, au 
côté de Jean-Louis Dumont et de Marianne Louis, 

respectivement président et directrice générale de 
l’Union sociale pour l’habitat.

Depuis juin 2017, tous nos services se sont mobilisés afin d’engager
les actions inscrites au plan d’actions. Ainsi, nous avons mis en place :

7

Nous vous l’annoncions dans notre bulletin d’informations de 
décembre 2016, notre organisme s’est engagé dans l’obtention 

du label dénommé « Quali’Hlm ».

Cette démarche, encadrée et contrôlée par « l’Union Sociale pour 
l’Habitat » (organisme national regroupant tous les acteurs du 

logement social) a plusieurs objectifs : faire le point sur la qualité 
des services rendus à nos locataires, engager un plan d’action en 

concertation avec les représentants des locataires, améliorer nos points 
de vigilances. 

Un diagnostic, réalisé par un auditeur en juin 2016, a déterminé un plan décliné 
en 8 fiches actions, qui concerne principalement l’amélioration des procédures de 

réclamations, l’examen de l’accueil, l’établissement des états des lieux et la prise en 
compte de certaines situations complexes comme le traitement des encombrants.

Une enquête de satisfaction auprès des locataires suite aux états des lieux entrants

L’établissement des états des lieux entrants et sortants sur tablette depuis le
1er mars 2018 afin de les rendre plus lisibles

La rédaction d’un glossaire pour la conduite des états des lieux, afin d’uniformiser
le vocabulaire utilisé

Une procédure réclamations afin d’améliorer les délais de traitement

Le recrutement d’un agent spécialement dédié à l’accueil des locataires
en liaison avec le service de gestion locative.

Une zone de confidentialité à l’accueil des Foyers Normands

Un groupe de travail sur la gestion des 
encombrants a été constitué avec les 

services de la Communauté urbaine 
et la ville de Colombelles (des actions 

particulières devraient prochainement 
être proposées).

Colin SUEUR, Président
et Annie OFFRET, Directrice

des Foyers Normands

Labellisation Quali’Hlm
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Directement issue de la démarche Quali’HLM, depuis le 15 novembre 2017,
nous avons mis en place une enquête de satisfaction à destination des

nouveaux entrants dans les logements après l’état des lieux.

Elle porte sur le niveau des prestations 
techniques, la propreté du logement, ainsi 

que sur l’accueil des locataires, depuis 
l’état des lieux à la signature du bail.

  Enquête de satisfaction
à l’état des lieux d’entrée

Globalement, concernant
l’entrée dans le logement

* en nombre de personnes

Prestations
à la mise en

location :

55

27*
2

Satisfait

Insatisfait

Très satisfait

Très insatisfait

53

25
7

Satisfait

Insatisfait

Très satisfait

Très insatisfait

Globalement, les locataires sont satisfaits pour  97,6%  des personnes interrogées.



Néanmoins notre point de vigilance doit se concentrer sur les
réparations à effectuer à l’entrée dans le logement. 

62 % de nos locataires constatent des petits dysfonctionnements qui se 
révèlent après la remise en service des réseaux (sanitaires/robinetteries, 

chauffage, menuiseries/serrureries, ...).

Notre vocation est de vous louer un logement décent et sécurisé.
Cependant certains éléments restent à votre charge (pose papier peint, 

peinture, pose abattant WC...).

59

Sur la mise en location,
l’insatisfaction

concerne :

Menuiserie / Serrurerie

Plomberie / Chauffage

Electricité

Les murs

1 1

2

3

Concernant la propreté
du logement à la mise

en location :

9
4

21

51
Satisfait

Insatisfait

Très satisfait

Très insatisfait

Concernant les informations reçues lors de la signature du bail,
les locataires sont très satisfaits.

96,64%
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La régularisation de charges en 3 questions

Les charges locatives, appelées également charges récupérables, sont des dépenses à 
la charge du locataire mais engagées par le bailleur qui les re-facture aux locataires. 

Les charges locatives sont réglementairement définies.

Elles concernent des dépenses liées à l’occupation du logement, et donc à la 
charge du locataire.

1 - Les charges récupérables, c’est quoi ?

Nous estimons un montant approximatif de charges mensuelles. 
Pour cela, nous nous basons sur les charges du locataire précédent 

ou sur celles du voisinage pour un type de bien identique.

Il s’agir d’un forfait (en jaune dans le tableau). Chaque mois, vous 
payez un même montant.

2 - Qu’est-ce qu’une provision ?

Nous procédons une fois par an à 
une régularisation de ces charges 

provisionnées par rapport aux 
dépenses réellement engagées et 

qui vous sont imputables.

C’est pourquoi, chaque année au mois de juillet apparait sur votre quittance, une ligne intitulée 
« régularisation de charges » correspondant au réajustement du montant des charges dues.

En cas de grandes variations entre le montant provisionné et le montant réellement dû, nous 
faisons évoluer le montant de la provision afin d’éviter que de grands écarts se reproduisent.

3 - Et la régularisation de charges ?
Vous pouvez alors avoir 

trop ou pas assez versé 
d’argent par rapport à ce 

que vous auriez dû payer 
sur cette année. 

Dans le premier cas, nous 
vous remboursons le trop 

payé de charges.
Dans le second, vous devez 

payer le complément.

Vos nouveaux représentants au
Conseil d’Administration des Foyers Normands

Résultats du scrutin
des élections

des représentants
des locataires du

13 décembre 2018

Nombre d’inscrits : 1276

Nombre de votants : 256

Taux de participation : 20,06%

Bulletins blancs : 2 soit 0,78%

Bulletins nuls : 0 soit 0,00%

CGT INDECOSA
98

soit 38,58%

CNL
156

soit 61,42%

Les trois représentants
des locataires élus au

Conseil d’Administration
des Foyers Normands sont :

CNL (Confédération Nationale du Logement) :
Monsieur Serge GUILLOT  (Tél : 06 09 38 57 96)

et Madame Catherine CHAUDRON 

CGT INDECOSA (Confédération Générale du Travail) :
Madame Jocelyne LE MAGOERO  (Tél : 06 63 42 15 65)

Détail du terme

LOYER CONVENTIONNÉ
LOYER JARDIN
RÉPARATION DES VOLETS
MAINTENANCE EQUIP TV
ENTRETIEN CHAUDIÈRE GAZ
ENTRETIEN VMC
ENT.CANAL.EAUX USÉES
ELECTRICITÉ
ENTRETIEN ROBINETTERIE
TAXE ORDURES MÉNAGÈRES

Total bail 01

Montant

415,87
13,25
2,70
2,43
7,91
3,81

0,84
0,87
2,02
6,53

456,23
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Quelques règles à respecter si vous souhaitez
installer la fibre optique dans votre logement

Votre logement peut ou pourra, prochainement, être équipé de la fibre optique qui se 
déploie dans notre région. Afin de savoir si votre logement peut être équipé en fibre, il 

vous faut prendre conseil auprès de votre fournisseur d’accès à internet.

L’installation de la fibre optique pour 
votre logement engendre des travaux 

sur le logement que nous vous louons.

une demande d’autorisation de réaliser des travaux émanant de votre fournisseur 
d’accès devra nous être communiqué afin d’autoriser le raccordement de votre 

logement à la fibre ;

le cheminement du câble « fibre » devra suivre au maximum le cheminement de la 
ligne Télécom en place ;

la pénétration du câble « fibre » dans votre logement devra se faire au plus près du 
point d’arrivée du câble par l’extérieur (le cheminement en façade est interdit) ;

la circulation en comble est à favoriser ;

dans le logement, le câble « fibre » devra circuler sous goulette PVC blanche de taille 
appropriée.

Le non-respect de ces indications ou la réalisation des travaux 
d’équipement de votre logement à la fibre sans obtention 

préalable de notre autorisation entraînera la demande de 
remise en état des éléments dégradés.

C’est pourquoi, nous vous demandons de respecter les règles suivantes 
lors de l’installation de cet équipement :
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Recette : Pintade farcie caramélisée aux épices
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Aide CARSAT
pour favoriser le maintien à domicile

Vous souhaitez rester à votre domicile le plus 
longtemps possible et dans un environnement 

adapté à vos besoins ?

Les principales conditions sont :

avoir au moins 55 ans et avoir des ressources mensuelles 
inférieures au plafond retenu par la Carsat,

être titulaire d’une retraite du régime général de la
Sécurité Sociale à titre principal,

être classé en GIR 5 ou 6.

BON APPÉTIT !

1 pintade
(ou toute autre volaille) 

4 abricots secs
Cumin 

4 dattes
60 g de pistache

100 g de semoule à
couscous moyenne

2 cuillères de miel liquide
2 gousses d’ail

2 cuillères à soupe de fond
de volaille en poudre 

10 cardamomes vertes
3 anis étoilés

1 clou de girofle 
1 cuillère à soupe de poivre

de Szetchuan
50 g de beurre 

1 cuillère à soupe d’huile 
Sel et poivre

1  Découpez dattes et abricots en dés. Dans une jatte, versez le couscous, salez, 
poivrez, ajoutez 10 cl d’eau bouillante et laissez gonfler 5 min. Ajoutez le beurre, les 
fruits secs et les pistaches et égrainez à la fourchette. 

2  Farcissez la pintade avec la semoule, recousez l’ouverture ou maintenez-la 
avec des piques en bois. Posez la volaille dans un plat (en terre de préférence). 

3  Préchauffez le four à thermostat 5-6 (170°). 

4  Epluchez et hachez l’ail. Faites chauffer l’huile dans une casserole, 
ajoutez les épices et faites-les torréfier 1 minute en les remuant dans l’huile 
chaude avec une spatule. Versez alors le miel, l’ail, et le fonds de volaille 
dilué dans 25 cl d’eau bouillante.

5  Faites réduire 10 min sur feu moyen en remuant, salez, poivrez et 
nappez la pintade avec cette préparation. 

6  Enfournez la pintade pour 1 heure minimum (vérifiez la cuisson 
avec la pointe d’un couteau : selon le four et la texture de la pintade, 
cela peut prendre jusqu’à 2 heures !), arrosez-la régulièrement. 

7  Sortez-la du four, dressez-la sur un plat de service préchauffé, 
arrosez du jus de cuisson et servez aussitôt.

La CARSAT Normandie (Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail) peut vous aider
à adapter votre logement pour préserver votre autonomie et améliorer votre qualité de vie.

Pour plus d’informations,
appeler au 3960 ou par mail

aidesfinancieres@carsat-normandie.fr


