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Chacune de ses 3 fonctions doit être mise en cohérence  
avec les autres. Les loyers payés par les habitants de 

nos logements permettent avant tout de rembourser 
les emprunts bancaires qui ont été souscrits pour les 

construire ; une autre part est consacrée à la reconstitution 
de réserves pour réaliser, le moment venu, des travaux 

dit de « gros entretien » (rénovation des toitures, façades, 
menuiseries…) et finalement si nous avons pu dégager un 

peu de résultat supplémentaire, nous constituons alors ce 
que l’on appelle des « fonds propres » qui servent d’apport 

pour la construction de nouveaux logements.

Les représentants de nos locataires, élus en décembre 
2014, participeront à cette démarche de P.S.P. et nous en 

reparlerons prochainement dans notre journal.
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Comme tous les bailleurs, « Les Foyers Normands » exerce 
deux métiers différents.

Celui de mettre des logements à la disposition des familles qui 
en ont besoin, on appelle cela « la gestion locative ».

Sa seconde fonction est de construire de nouveaux logements, 
on appelle cela « le développement du patrimoine ».

Ces deux métiers font appel à des savoirs différents mais 
complémentaires.

En fait, il existe aussi un troisième domaine d’intervention, celui d’avoir à entretenir, 
rénover, et parfois réhabiliter lourdement nos logements les plus anciens. Ce sont ces 

logements, dont généralement les loyers sont les plus bas, qui souvent sont attribués aux 
familles dont les revenus sont modestes. Cependant, ils sont aussi les moins bien isolés 

thermiquement et consommateurs d’énergie dont les factures doivent être supportées par 
les foyers les moins aisés.

Colin SUEUR
Président des Foyers Normands

Nous venons d’engager une nouvelle démarche que l’on dénomme le « Plan Stratégique du 
Patrimoine » (P.S.P.). Elle durera une petite année, elle a pour objet de dresser un état des lieux 

qualitatif de nos logements et définir quel sera leur devenir pour les dix prochaines années : 

 entretien simple pour les plus récents,

 rénovation lourde pour d’autres plus anciens, mais peut-être aussi démolition et reconstruction 
pour certains logements dont la consistance ne permettrait pas une rénovation capable de résister aux 

besoins de demain.

Pour réaliser cet état des lieux, nous avons missionné une équipe 
de techniciens qui est chargée de visiter tous les groupes de notre 

patrimoine. Peut-être serez-vous contacté. Je vous remercie de leur 
réserver un bon accueil.



   Livraisons des derniers mois...

3

A
C

T
U

A
LI

T
É

en
 b

re
f

Biéville-Beuville
La Haie du Coq

23 logements livrés en novembre-décembre 2014



  Inauguration de 23 logements
Rue des Prés à Honfleur
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L’inauguration de la Résidence du Mordouet a eu 
lieu le 24 avril 2015 en présence de Michel LAMARRE 

Maire d’Honfleur, de Stanislas HENNIG architecte, 
de Colin SUEUR Président des Foyers Normands, de 

partenaires financiers et futurs locataires.

En 2008, un appel à projet pour la 
réalisation de logements sociaux a 

été lancé par la Ville de Honfleur et 
l’EPFN (Etablissement Public Foncier 

de Normandie) sur le terrain de la rue 
des Prés qui était à l’époque encore 

occupé par des ruines d’un immeuble 
incendié.
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Les Foyers Normands et Stanislas Hennig, architecte, ont 
répondu conjointement à cet appel à projet en proposant de 

réaliser un programme garantissant la mixité sociale par 
une offre de logements à loyer diversifié (de 239 euros à 747 

euros), à destination principalement des personnes âgées et 
en veillant à l’intégration du programme dans le centre ancien 

de Honfleur, notamment avec la conservation de la façade de 
l’immeuble sur rue.



5

Un ensemble de 23 logements, 
allant du studio de 30 m2 au T5 de 

90 m2 et 2 locaux commerciaux, a 
été construit sur 2 bâtiments.

En plus des aides pour la 
construction, le terrain a été acquis 

auprès de L’EPFN qui a bonifié le 
coût du foncier avec le concours de 

la Région Basse-Normandie et la 
ville de Honfleur dans le cadre du 

fonds de minoration foncière et du 
fonds mutualisé d’intervention.

Le coût du terrain a ainsi été 
réduit de 75% permettant la 

réalisation de l’opération. 

Cette opération a été financée par des subventions de 
l’Etat et de la Région et par des prêts de Logiliance et de la 

Caisse des Dépôts et Consignations pour un budget total 
de 3 026 000 euros TTC.



  Rencontres locataires Biéville-Beuville,
des logements qui font mouche !

Nous sommes allés à la rencontre, fin mars, des 
nouveaux locataires des 32 logements situés à 

Biéville-Beuville pour recueillir leurs impressions 
sur leur nouveau logement et environnement.

« L’ESH Les Foyers Normands nous a proposé plusieurs communes 
dont Colombelles et Giberville et nous ont informé qu’elle avait un 

programme en cours de construction à Biéville-Beuville.

Pour nous, cette commune était idéalement située par rapport à 
nos lieux de travail respectifs et nous connaissions déjà bien cette 

commune pour avoir de la famille qui y habite. Nous nous sommes 
positionnés pour obtenir un T2.

Quand nous avons su que notre dossier était 
accepté, nous passions de temps en temps pour 

suivre l’évolution de la construction des logements.

Nous sommes très contents de ce déménagement 
car, en plus d’avoir un logement neuf, nous faisons 

de réelles économies sur le montant des charges.

Nous apprécions aussi d’être informés par notre 
bailleur sur le tri des déchets par exemple. »

Monsieur et Madame MARCHAND sont nouveaux locataires 
des Foyers Normands. Ils ont emménagé en novembre 2014 

dans un T2.

Auparavant, ils étaient locataires dans le parc privé d’un logement au 3ème étage sans ascenseur.
Ils sont ravis d’avoir pu bénéficier d’un logement neuf à Biéville-Beuville, avec jardin et garage individuels.

Monsieur et Madame FOUCHARD sont entrés dans leur nouveau logement le 26 novembre 2014. 
L’entreprise de Monsieur FOUCHARD, qui cotise au 1% patronal, lui  a proposé un T3 dans cette 

résidence. Ils sont donc passés d’un logement T2 de 45 m2 assez vétuste dans le parc privé à 
Cormelles le Royal à un T3 neuf de 74 m2 pour un loyer équivalent. De plus, ils apprécient de 

pouvoir profiter de leur terrasse extérieure, un vrai « plus » pour ce jeune couple.

Madame LECLERC, quant à elle, est étudiante 
à Hérouville. Elle a effectué sa demande de 

logement par internet en mars 2014. Elle se 
plait beaucoup dans son logement et mesure 

le privilège qu’elle a, de commencer à vivre 
son indépendance dans une petite résidence 

neuve, à deux pas de son école. Dans son 
jardin, elle compte bien faire pousser 

quelques plantes aromatiques !
Le nom des locataires a été volontairement changé

pour préserver leur anonymat.
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  Changements de propriétaires dans certains 
commerces de Colombelles en 2014

Monsieur Sébastien ROSELIER est le nouveau gérant 
de « Colom’belles fleurs » situé 13 avenue Léon Blum 

depuis le 1er janvier 2014.

Il est ouvert du mardi au samedi de 9h à 19h
et le dimanche de 9h à 13h.

Il propose également de la vente à distance dans un rayon 
de 10 km aux alentours de Colombelles.

Commande par téléphone au 02 31 72 25 90. 

Monsieur Sébastien JEANNE a également repris le commerce 
« les 4 saisons » de fruits-légumes & épicerie en janvier 2014.

Il vous accueille au 7 rue Thomas Masaryk les :

 Lundi de 10h à 13h et de 15h45 à 20h
 Mardi, jeudi et vendredi de 9h à 13h et de 15h45 à 20h

 Samedi et dimanche de 9h à 13h et de 16h30 à 20h

Sarah LEFRANÇOIS et Julien CHABERT ont ouvert le 
premier Cabinet d’Ostéopathie de la commune au 15 

avenue Léon Blum le 5 janvier 2015.

Nous les avons rencontrés pour faire le point sur cette
médecine douce qui ne cesse de faire des adeptes.

 Quelles sont vos formations ?
Diplômés d’OStéobio, école supérieure de Biomécanique appliquée à l’Ostéopathie et détenteurs 

du titre RNCP (Répertoire National des Certifications Professionnelles), Mme Sarah LEFRANCOIS a 
notamment pratiqué au sein d’une caserne de pompiers à Paris tandis que M. CHABERT a exercé en 

milieu sportif.

 A qui s’adresse l’ostéopathie ?
L’Ostéopathie s’adresse aux personnes de tout âge, du nourrisson à la personne âgée, aux sportifs, 

aux femmes enceintes souffrant de pathologies dites « mécaniques »…

 Quels sont vos horaires d’ouverture ?
Vos ostéopathes proposent des consultations au cabinet ou à domicile sur RDV du lundi au samedi 

de 8h à 21h. Des créneaux horaires sont réservés chaque jour pour les urgences.

Vous pouvez joindre Mme LEFRANÇOIS au 06 78 88 91 62 et M. CHABERT au 06 64 34 99 05.
Pour plus de renseignements : www.osteopathe-caen-colombelles.fr

Une sophrologue, Mme NATHALIE MOYEN, s’est récemment installée au sein du cabinet d’ostéopathe.
Vous pouvez la joindre au 06 20 68 86 37.

  Nouveau à Colombelles : venez découvrir 
les bienfaits de l’ostéopathie !



Bien quitter son logement,
les bons réflexes à avoir

pour partir en toute quiétude
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Selon la loi n°89-462 du 06/07/89 et du 
décret n°87-712 du 26/08/87, le locataire 

est responsable du bon entretien de son 
logement et des menues réparations.

1 NETTOYAGE :
le logement doit être en parfait état de propreté

Au besoin, prévoir le lessivage des plafonds, des murs peints, des plinthes, des sols 
et barres de seuil, des portes et bâtis, des menuiseries, des volets et coffres de volets, 

des vitrages, des bâtis de fenêtre et grilles de 
ventilation, des faïences, des équipements sanitaires 

(WC, douche/baignoire, lavabo, évier, meuble évier, 
robinetteries, bouches VMC), des canalisations et 

radiateurs, de l’appareillage électrique et goulottes.

2 ENCOMBRANTS :
votre logement devra être totalement vide

Aucun encombrant ne devra être déposé dans les parties communes, 
les locaux ordures ménagères ou sur la voie publique. Une déchetterie 

gratuite est à votre disposition près de votre commune.

Une visite conseil vous est proposée dès votre préavis pour préparer
votre état des lieux. Nous vous rappelons quelques règles à respecter

pour restituer un logement dans de bonnes conditions : 

3 CAVE / GARAGE / COMBLES :
ces locaux doivent être vidés, balayés et dépoussiérés

Aucun système de fixation sur les murs ne doit être présent (crochets, 
équerres étagères) et les trous doivent être proprement rebouchés.

Si graffitis : nettoyage du support et mise en peinture uniforme.
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8 LES PEINTURES :
elles doivent être propres et en bon état

Les raccords sont possibles mais avec une peinture et teinte identique. 

Si vous devez repeindre, les peintures à utiliser sont : 
 Peinture satinée pour les  pièces humides (salle de bain, WC, cuisine) et 
pour les boiseries (portes, plinthes)  

 Peinture mate pour les autres pièces (séjour, chambres) 

Attention : une peinture non adaptée pourra donner lieu à une facturation 
pour remise en état.

7 LES SOLS :
soyez attentif à l’état de vos sols

 Revêtement PVC : le recollage des dalles PVC doit être 
effectué avec de la colle néoprène (spécial collage sol)

 Moquette : aspiration et shampouinage
 Carrelage : lessivage des carreaux et des joints

 Plinthes : lessivage ou peinture.

6 LES MENUISERIES :
leur fonctionnement doit être optimal

Resserrer, lubrifier l’ensemble des poignées, des clenches, régler les 
portes et fenêtres.

S’ils sont en mauvais état, enlever les crochets adhésifs pour rideaux.

5 REBOUCHAGE TROUS :
les murs doivent présenter une surface lisse

Les trous doivent être proprement rebouchés avec des matériaux 
adaptés (enduit, ciment, pâte à bois,…)

4 INSTALLATIONS DIVERSES :
le logement doit être en parfait état de propreté

 Toutes installations supplémentaires ajoutées par vos soins doivent être déposées 
et les supports remis à l’état d’origine. 

Par exemple :
 installation plomberie  (installation machine à laver, sortie sèche linge…..) 

 robinet auto-perçant
 installation électrique supplémentaire de télévision, téléphone, prise de courant…

 plafonniers, lustres et appliques murales…

 Toutes installations d’origine supprimées devront être reposées à l’identique 
(lavabos, prises de courant, points lumineux).

Regrouper 
l’ensemble

des clés,
badges pour

le jour de
l’état des lieux 

de sortie.
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MODIFICATION OU TRANSFORMATION DU LOGEMENT :

Toute transformation ou modification de votre logement est strictement 
interdite et devra être enlevée (dalles béton/terrasse, véranda/cabanon, crépi, 

frisette PVC ou bois, murale ou en plafond, éléments en polystyrène type dalles, 
plafonniers, moulures…, plancher rapporté dans garage, cheminée, cuisine ou salle 

de bains aménagées sans autorisation, démontage ou ajout de cloisons, d’escalier…, 
attache sur façade (panneau de basket, attache divers, store…).

De la même manière, toute amélioration est susceptible d’être enlevée sur simple 
demande du propriétaire lors de la visite conseil et les supports remis en état 

(exemple : carrelage. parquet, dalles adhésives, miroirs…).

Votre logement doit être rendu dans son état d’origine.

ATTENTION : CAS PARTICULIER
Vous avez déposé une demande de mutation à l’ESH Les Foyers Normands :

Une visite préalable à la mutation sera systématiquement réalisée. Elle est 
importante pour votre demande de mutation qui sera acceptée si vous restituez 

votre précédent logement en bon état et si vous êtes à jour de vos loyers.

LE JARDIN :
veillez à son bon entretien

Prévoir la tonte de la pelouse, la taille des haies, l’élagage des arbres 
et arbustes. Engazonner la pelouse s’il existe des manquements (ancien 

emplacement de piscine gonflable par exemple). Les plaques de regard 
d’eau pluviale ou compteur, s’ils sont cassés, sont à remplacer.

Tout aménagement réalisé sans autorisation doit être enlevé :
cabanon, barbecue, élément décoratif, jeux d’enfants...

10 APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE  : l’installation doit
être en bon état de fonctionnement et de fixation

Protéger l’appareillage électrique avant de peindre ou tapisser :
s’il y a des marques de cutter ou des traces de peinture, l’interrupteur 

ou la prise de courant sera à remplacer (remplacement à l’identique).

Il est interdit de peindre l’appareillage électrique et les baguettes 
électriques.

Vérifier que les équipements électriques sont bien fixés (interrupteur, prise de courant, 
point lumineux….).

9 PAPIER PEINT : le papier peint doit être en bon état
(sans déchirures, trous, coups de crayon...)

Si vous décidez de remplacer le papier peint, il faudra au préalable détapisser.

Un raccord peut être suffisant s’il vous reste du papier peint identique.



L’association « L.I.EN. » Logement
Inter-génération En Normandie nous a contacté

L’association LIEN a pour objet de mettre en relation des 
seniors (à partir de 55 ans) disposant d’espaces d’habitation 

libres et des jeunes (de 16 à 25 ans) à la recherche d’un 
logement, dans le but de prévenir l’isolement des personnes 

âgées, d’augmenter leur sécurité, de répondre au problème de 
pénurie de logement rencontré par les étudiants, les jeunes 

travailleurs ou demandeurs d’emploi.

 Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter leur site  internet : www.associationlien.fr

Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous adresser directement à Madame Caroline LEBLANC
de l’association LIEN au 06 14 37 12 90 ou par courriel à : contact@associationlien.fr

Elle étudiera votre demande qui devra être validée par Les Foyers Normands.
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Un nouveau visage
au sein des Foyers Normands

Vous avez eu l’occasion de rencontrer 
Tony CHRISTIAN lors de la distribution 

des Détecteurs Autonomes Avertisseurs 
de Fumée (DAAF).

Désormais, il renforce le service de proximité des Foyers Normands ; il a 
particulièrement en charge le suivi de l’entretien des résidences neuves 

(Biéville-Beuville, Honfleur…).

Résultats du scrutin des élections des représentants des locataires du 11 décembre 2014 :

 Nombre d’inscrits : 1197

 Nombre de votants : 297

 Taux de participation : 24,81 %

 Bulletins blancs : 5 soit 1,68 %

 Bulletins nuls : 1 soit 0,34 %

 CGT INDECOSA : 101 soit 34,71 %

 CNL : 190 soit 65,29 %

   Vos nouveaux représentants au Conseil 
d’Administration des Foyers Normands

CNL (Confédération Nationale du Logement) :
- Monsieur Serge GUILLOT

- Madame Clarisse LESCROEL-DESPREZ 

INDECOSA CGT (Confédération Générale du Travail) :
- Monsieur Patrick FRIGOUT*

Les trois représentants des locataires élus au 
Conseil d’Administration des Foyers Normands 

sont :

*A l’heure où nous imprimons, nous apprenons le décès de Monsieur Patrick FRIGOUT. 
Nous adressons nos amicales pensées à la famille.
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  Concours de rénovation de meuble : 
peinture et inventivité au programme !

 1 aubergine      2 courgettes      2 tomates
 Mozzarella      3 gousses d’ail      Huile d’olive

 Feuilles de basilic      Sel et poivre

- Laver, couper les légumes en rondelles, les faire revenir à l’huile 
d’olive, saler et poivrer.

- Préchauffer le four à 200°C.

- Couper les tomates en tranches et la mozzarella en morceaux.

- Hacher les gousses d’ail et les mélanger à l’huile d’olive.

- Dans un plat à gratin, disposer les tranches d’aubergine,
 de courgette et de tomate, répartir le mélange ail pressé
 et huile d’olive, parsemer de mozzarella.

- Mettre au four à 200°C pendant 20 minutes.

Avant de servir, décorer de feuilles de basilic.
Nous vous souhaitons un bon appétit !

Envoyez-nous votre recette, elle pourra être
publiée dans notre prochain numéro !

  La recette du locataire : gratin italien au basilic
Par Odile, locataire des Foyers Normands

Envie de donner une seconde vie à vos meubles 
anciens ? Pour nos locataires, nous organisons un 

concours de rénovation de meuble. Pour participer, 
c’est très simple :
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Prenez une photo de votre meuble avant et après la 
transformation et envoyez la à l’adresse mail suivante : 

j.dubois@lfnds.fr en précisant votre nom, prénom, 
adresse et numéro de téléphone avant le 31 juillet 2015.

Patine, peinture, céruse, vernis coloré et accessoires, 
votre originalité sera récompensée !

Nous accepterons vos rénovations d’armoire, de chaise, 
de commode, de table, de chevet, de malle...

Chaque participant recevra un lot mais trois grands gagnants seront désignés. L’esthétisme et la 
créativité de la transformation du meuble seront les critères de sélection. Le premier recevra un bon 

d’achat d’une valeur de 100 euros à valoir dans un magasin de décoration, le deuxième, un bon d’achat 
de 80 euros et le troisième de 50 euros.


