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En cette fin 2019, je souhaite revenir sur quelques 
points particuliers qui caractérisent cette année :

 Le « congrès H.L.M » de septembre dernier aurait pu être l’occasion de débattre 
ensemble sur les valeurs qui fondent notre existence et notre action… et les menaces 

qui les fragilisent… En y étant présents durant plusieurs jours avec notre directrice, 
nous en sommes revenus assez déçus ! Cette déception devient une inquiétude sur la 

réalité de notre cohésion, sur notre capacité à nous unir et défendre fermement notre 
modèle français de politique du logement social.

Colin SUEUR
Président des Foyers Normands

En vous souhaitant de bonnes fêtes de fin 
d’année et nos meilleurs vœux pour 2020.

 Le regroupement des organismes HLM entre eux est une conséquence de la « loi 
Elan » de novembre 2018… Mon édito d’il y a un an en faisait déjà état : les organismes 

détenant moins de 12000 logements doivent avant le 1er janvier 2021 rejoindre un 
groupe national ou constituer entre eux des S.C. (Sociétés de Coordination).

Pour Les « Foyers Normands », après débat et étude des possibilités s’offrant à nous, 
nous avons choisi de constituer une S.C. avec quatre autres organismes présents 

en Normandie… Je vous informe donc de la naissance de cette nouvelle S.C. que 
nous avons dénommée « Territoire & Habitat Normand » au sein de laquelle nous 

mutualiserons plusieurs secteurs de notre activité, tout en conservant notre existence 
et notre autonomie d’action et de réflexion.

Je vous invite, pour en savoir plus, à vous rendre en page 6 de ce bulletin.

 Les décisions gouvernementales prises dès 
2017 ont modifié l’aide au logement envers les 

ménages à faible revenu : l’APL a été réduite et les 
bailleurs devaient baisser le coût des loyers afin de 

ne pas trop pénaliser les locataires…

Ces dispositions ajoutées à plusieurs autres ont eu pour conséquence de fortement peser 
sur le résultat comptable de notre organisme qui a ainsi constaté un « manque à gagner » 

de près de 600 000 € !... Notre survie économique n’est pas en cause, mais notre capacité 
d’investissement est la principale victime de ces dispositions :

  Moins de moyens pour investir dans la construction de nouveaux logements,

 Moins de moyens pour la rénovation, notamment énergétique, des logements anciens,…

 Nous sommes donc appelés à revoir totalement nos prévisions pour les prochaines 
années, à envisager des économies sur nos charges de fonctionnement et de gestion et 

aussi nous résoudre à devoir vendre plusieurs logements….
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Réhabilitation Guy TRAVERT
Résidence Autonomie

Nous avons lancé en septembre 2019, des travaux de 
réhabilitation de la Résidence Guy TRAVERT, située 22 

rue Voltaire à Giberville.

Cette résidence, propriété des Foyers Normands, est 
gérée par le CCAS de Giberville. Livrée en 1981, et 

d’une surface totale de 3370 m2, elle se compose de 
53 studios de 35 m2, de locaux communs résidentiels 

et de bureaux.

Les travaux prévus sont le changement de toutes les menuiseries extérieures bois en 
PVC et l’installation de volets roulants électriques. Ces changements se termineront 

début 2020 et devraient permettre une meilleure isolation thermique et un gain de clarté 
de l’ensemble du bâtiment. Une seconde tranche de travaux concernant la rénovation 

intérieure du bâtiment est prévue mi 2020.

Ces maisons de type 1 sont réservées à des 
personnes seules ou des couples, ayant de 

faibles ressources et répondant aux critères 
de priorité par rapport à l’attribution des 

logements sociaux.

Ce projet répond à la volonté de densification du centre urbain de Colombelles, inscrite 
dans le Plan Local d’Urbanisme. Les quatre maisons ont été construites sur d’anciens jardins 

placés à l’arrière de pavillons de l’avenue Léon Blum.

Ces jardins ont été réduits lors de la libération des logements ou 
avec l’accord des occupants, pour la plupart des personnes âgées 

ne souhaitant plus entretenir un grand terrain.

L’équipe de maîtrise d’œuvre constituée de l’Archiviolette, architectes 
associés et IGC, bureau d’étude généraliste du bâtiment a été retenue 

pour réaliser l’opération en raison de sa proposition basée sur le 
réemploi des matériaux de la construction. 

A cette occasion, nous avons remis aux futurs locataires, 
une plante grimpante à planter au pied de leur clôture.

Un accompagnement social peut être 
nécessaire, c’est pourquoi nous avons 

travaillé avec les  associations REVIVRE 
et ITINERAIRES qui œuvrent dans la 

réinsertion sociale et professionnelle.

Nous avons inauguré quatre petites maisons rue de 
Suresnes à Colombelles, le 30 octobre dernier en 

présence de Marc Pottier, Maire de Colombelles. 

Inauguration de quatre logements
rue de Suresnes à COLOMBELLES

« Les Foyers Normands » a été lauréat d’un appel à projet national
en faveur du développement de logements locatifs très sociaux. 
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Les professeurs du lycée, Messieurs HASSAINI, BABIAK, LAJOIE et 
HEUZE (nouveau retraité) ont proposé plusieurs styles de pyramides et 

le choix s’est finalement porté sur cette pyramide désaxée, sachant que 
l’aménagement paysagé sera programmé ultérieurement sur les deux 

parcelles.

« Les Foyers Normands » a missionné le lycée Jules Verne de 
Mondeville pour réaliser, dans le cadre d’un projet pédagogique, 

une sculpture pour la Résidence « Les Pyramidales » à Colombelles, 
livrée en juin 2018. La commande des Foyers Normands était la 

réalisation d’un objet monumental au cœur de la parcelle.

Inauguration sculpture Pyramidales
à COLOMBELLES

Trois éléments composent la structure : la base est recouverte 
de métal déployé « aluminium » (identique à celui utilisé pour 

les boxes, balcons et escaliers de la Résidence), la partie 
centrale est en acier inoxydable et la pointe est en cuivre.

La fabrication a été confiée aux élèves de première 
année de CAP « réalisation structure métallique », 

quelques élèves en stage au lycée venant de l’IME 
de Fleury-sur-Orne et de l’IMPRO de Démouville.

L’équipe de la section « soudage » 
encadrée par Monsieur Aubert, 

a été mise à contribution pour 
l’assemblage des éléments du mat 

(brides et tube).

Plus de 200 heures ont été consacrées 
pour réaliser cette œuvre.

Elle mesure 6 mètres de haut avec
une base carrée de 2 mètres.
Elle pèse environ 580 Kg.

Inauguration de la sculpture
en présence de :

(de gauche à droite sur la photo)

Marc POTTIER,
Maire de Colombelles,
de Samir HASSAINI,

Professeur au lycée Jules Verne
et de Colin SUEUR,

Président des Foyers Normands.
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Quel que soit votre besoin ...
La conciergerie détient les clés du quartier;

les bons tuyaux et saura vous dénicher la bonne personne 
pour vous rendre service.

« La Concier’Je ris »
crée du lien social avec le sourire

Qu’est-ce que c’est ?

Nancy vous accueille et vous 
renseigne sur les services et 

les événements du territoire.

entre les habitants de Colombelles, 
un point d’accueil et d’informations, 

créateur de liens entre les usagers.

Il s’agit d’une conciergerie citoyenne qui 
vise à entretenir le vivre ensemble.

Elle se charge aussi de l’accueil des nouveaux habitants 
et vous met en lien avec Atipic, l’entreprise à but 

d’emploi, pour vos réservations de paniers de légumes 
en direct du potager d’Annie par exemple ou encore 

pour du gardiennage de vos clés si besoin.

C’est aussi un lieu d’échanges

Ce projet a pour vocation de développer le dynamisme économique
de la ville par la création de divers services.

Elle est située dans le centre de Colombelles, 
dans le commerce « la boîte à idées »,

au 14 place François Mitterrand.

Contact : 02 31 83 21 30



La loi « ELAN » du 23 novembre 2018 impose aux organismes de 
logement social gérant moins de 12 000 logements de rejoindre un 

groupe avant le 1er janvier 2021.P
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  Constitution
« Territoire & Habitat Normand »

Pour répondre à cette exigence et affirmer leur identité régionale, 
cinq sociétés normandes, les FOYERS NORMANDS (Calvados), la SA 

d’HLM du COTENTIN (Manche), SILOGE (Eure), la société d’économie 
mixte (SEM), la CAENNAISE (Calvados) et LOGEAL IMMOBILIERE 

(Seine-Maritime) se sont rapprochées en vue de constituer, en 2020, 
une Société de Coordination : 

Les Foyers Normands et ces organismes partagent des valeurs et une conception commune du 
logement social. Nous voulons mettre en commun les moyens et l’expertise de chacun pour 

améliorer la qualité de service et répondre plus efficacement aux besoins des territoires.



 L’adaptation au vieillissement et au handicap,

 L’accession sociale,

 La redynamisation des centres-villes et centres-bourgs.
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3 axes ont été identifiés pour développer 
cette société nouvelle :

Trois représentants des locataires seront amenés à siéger au sein des 
instances de TERRITOIRE & HABITAT NORMAND. Ils seront dans un 

premier temps désignés par les administrateurs-locataires présents 
au sein des organismes.

Concrètement

Cette entité devient l’un des trois premiers investisseurs régionaux avec :

Chaque organisme demeurera propriétaire de son patrimoine locatif, restera 
en charge de sa gestion et conservera sa propre commission d’attribution 

des logements et d’examen de l’occupation des logements.

entre 150 et 200 
millions d’euros

d’investissements annuels

500
collaborateurs

40 000
logements gérés

La constitution de cette société n’aura aucune incidence sur votre quotidien,
« Les Foyers Normands » restera votre interlocuteur. 



Dans le cadre de notre démarche quali’HLM, nous avons mis en place, depuis 2016, 
une enquête pour mesurer votre satisfaction sur le traitement de vos réclamations 

techniques et vous permettre de vous exprimer sur la qualité de service rendu par les 
entreprises.

Pour cela, après chaque intervention clôturée, 
vous pouvez vous exprimer en renvoyant, sans 

enveloppe, une carte T (pré affranchie).

Nous vous présentons
les résultats :
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Enquête de satisfaction
sur les interventions des entreprises

Enfin, 63 % des locataires sont satisfaits des délais d’intervention des entreprises.

Nous allons donc nous concentrer à améliorer ce point.

Qualité
de l’intervention :

84 %
des personnes interrogées

sont satisfaites

Propreté
des lieux après 
l’intervention,

85 %
de satisfaction

L’écoute
et le suivi :

78 %
de satisfaction

T

Pour améliorer nos prestations, 
nous avons choisi de mener une 

enquête de satisfaction auprès 
de nos locataires.

Nous avons donc choisi MARKET AUDIT cabinet d’études 
indépendant pour vous solliciter.

MARKET AUDIT contactera des locataires par téléphone 
pour les interroger pendant une dizaine de minutes. Les 

enquêtes auront lieu entre le 6 janvier et le 21 février 2020.
Nous vous remercions de réserver le meilleur accueil aux 

enquêteurs téléphoniques qui vous contacteront.

Votre avis nous intéresse

La satisfaction de nos locataires est au cœur de nos préoccupations.
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Que faire en cas d’urgence technique ?

Fuite d’eau importante, refoulement des colonnes d’évacuation 
des eaux usées, panne générale d’électricité, de gaz ou de 

chauffage... Comment alerter en cas d’extrême urgence, de 
désordres ou d’événements majeurs ?

« Les Foyers Normands » prend soin de votre sécurité et, 
dans le cadre de la qualité de son service aux locataires, a 

mis en place une plateforme d’astreinte afin de répondre 
aux grandes urgences techniques.

Lorsque le sinistre intervient
en dehors des heures d’ouverture, 

composez tout simplement le numéro 
des Foyers Normands :

02 31 72 41 52

Vous serez alors mis automatiquement en relation avec notre plateforme 
d’astreinte technique : SOFRATEL.

Les samedis, dimanches et jours fériés ainsi qu’en dehors des horaires 
d’ouverture habituels, du lundi au vendredi de 18h00 à 8h30.

Attention, en cas d’appel abusif, les frais pourront vous être répercutés.

Il est nécessaire de vérifier que le problème technique dépend bien du ressort 
des Foyers Normands et qu’il s’agit d’une urgence (et non de vos équipements 

par exemple).

Vous souhaitez avoir, à portée 
de mains, les numéros des 

entreprises à contacter en cas de 
besoin (chauffage, engorgement 

canalisation, VMC…) :

des « magnets » à coller sur votre 
réfrigérateur sont disponibles à 
l’accueil des Foyers Normands. 

N’hésitez pas à en demander un !

Numéros utiles
à portée de frigo !



Animations aux pieds d’immeuble,
les petites mains vertes en action
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Nissan LEAF : un véhicule électrique disponible
dans le centre de COLOMBELLES

Ainsi, les locataires de cette Résidence ont pu utiliser la Nissan LEAF 
à partir de cette date moyennant un abonnement de 20 euros annuel 

auquel s’ajoutent des tarifs de location, de 1,50 euro pour une heure 
jusqu’à 10 euros pour 12 heures.

En février 2017, nous lancions le service 
d’autopartage d’un véhicule électrique à 

la Résidence « CQFD » de Colombelles.

A compter de décembre 2019, nous allons déplacer la borne qui 
se trouvait dans le sous-sol de la résidence  « CQFD » et l’installer 

dans le sous-sol situé dans la Résidence « théâtre des Cerisiers ».

Nous vous l’annoncions dans notre dernier bulletin 
d’informations de Juin 2019, nous avons lié un 

partenariat avec l’association ATIPIC pour organiser 
des animations gratuites certains mercredis à 

destination des enfants et pour animer les carrés 
potager que nous avons installés aux pieds de 

certains immeubles (rue de la cité Libérée, rue du 
Printemps des Peuples, rue Louis Pasteur) et dont 

les plantes aromatiques sont en libre-service pour 
les locataires. 

10 juillet 2019 : Fête du sport

25 septembre 2019 : Fête de la rentrée

Adhésion auprès des Foyers Normands.

Réservation sur la plateforme mise en place par notre partenaire Clem’ 
avec les identifiants et mots de passe donnés lors de l’adhésion.

Lorsque la réservation est validée, un code permettant d’ouvrir la boîte à 
clés du véhicule est délivré. C’est parti.

Ce service sera ouvert aux habitants 
de deux résidences du centre-ville 

pour une période de test.

La marche
à suivre :

Le système est simple et ouvert à tous les résidents ayant un permis valide.

Ces ateliers sont l’occasion de faire découvrir le jardinage à vos 
enfants dans une ambiance conviviale alors venez nombreux !
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Une nouvelle agence immobilière
à HONFLEUR

L’agence Laforêt (locataire des Foyers 
Normands), située dans le centre-ville 

de Honfleur, au 7 rue des Prés, vous 
accueille du lundi au samedi, de 9h00 

à 12h00 et de 14h00 à 18h30.

Spécialisée dans la vente, la location et la gestion locative de maisons, 
appartements, terrains, immeubles, l’agence est à votre disposition 

pour vous accompagner dans tous vos projets immobiliers.

Nathalie Leperchois a passé le relais de son salon de 
toilettage canin « Bigoudi Dog » situé 2 place François 

Mitterrand à Colombelles, à Satya Dubois, qu’elle a
formée avant de prendre sa retraite.

Les services et les prix sont les mêmes 
« coupe, tonte, bain, brushing, soin des 

ongles de tous les chiens y compris les 
gros chiens jusqu’à 40 kg ».

Satya vend aussi des harnais, des 
manteaux, des produits de beauté…

Du nouveau à la laverie
de COLOMBELLES

Depuis le mois d’avril 2019, Tony GAUTIER a repris la laverie 
située 12 place François Mitterrand à Colombelles. Il a souhaité 

améliorer le confort et la qualité de ses services :

l’accès aux machines à laver a été simplifié, en proposant divers moyens de règlement 
dont la Carte Bleue et en incluant une lessive Bio anti allergène avec un pouvoir 

assouplissant dans les différents programmes.

la laverie propose également une plage horaire plus importante (de 7h00 à 21h00). 

Satya DUBOIS
a repris le commerce Bigoudi Dog



Ingrédients pour 4 personnes

  4 endives
  2 oignons

  2 pommes de terre
  2 carottes

  1/2 litre d’eau
  1 ou 2 bouillons de poulet

  Sel, poivre du moulin

2 rue des frères Wilkin
BP 70306 - 14460 COLOMBELLES

 Tél : 02 31 72 41 52 / Fax : 02 31 72 99 70

Site internet : www.lesfoyersnormands.fr
Email : lesfoyersnormands@lfnds.fr

Bulletin d’informations édité par Les Foyers Normands
Directeur de publication : M. Colin SUEUR

Rédacteur en chef : M. Vincent FERCHAUD
Conception graphique : Jérôme ALESTRO

Imprimerie : DAUPHIN com imprim / 02 31 23 60 70
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Recette : velouté d’endives,
un régal de douceur !
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Nous avons accueilli Guillaume LE PAGE le 
7 octobre 2019 au poste de technicien des 

états des lieux, en remplacement de Nadège 
LAFOSSE, technicienne de maintenance, 

qui a décidé de changer d’orientation 
professionnelle. 

Auparavant, Guillaume a travaillé 15 ans chez Inolya (anciennement Calvados Habitat). 
Nous lui souhaitons la bienvenue.

BON APPÉTIT !

ETAPE 1

Lavez et enlevez les feuilles un peu abîmées des endives, coupez-
les en tronçons et retirer la base (qui est amère). Faire la même 
chose avec les pommes de terre et les carottes. Dans une poêle, 
faire revenir les oignons dans un peu de beurre et jetez-y les 
endives. 

ETAPE 2

Laissez-les braiser pendant 15 min à feu doux. Dans une 
casserole versez 1/2 litre d’eau, faire bouillir, ajoutez les 
bouillons de poulet, les endives, les pommes de terre et les 
carottes. 

ETAPE 3

Laissez cuire 30 min à découvert. Mixez avec un mixeur 
plongeant, jusqu’à obtenir un velouté très lisse. Salez 
et poivrez. Pour que cette soupe soit veloutée, vous 
pouvez y ajouter en fin de cuisson, 1/4 de lait chaud 
agrémenté de muscade et remettre à cuire 10 
minutes.

Arrivée de
Guillaume LE PAGE
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