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cette période achevée il faudra mettre en œuvre les réformes 
attendues. On observera toutefois que la question du logement 

n’est pas apparue comme une priorité pour les candidats !

La longue période électorale 
que nous connaissons depuis 

plusieurs mois a fortement 
suscité le débat entre nous 

tous et les premiers résultats 
de l’expression des citoyens 

ont manifesté un vrai désir de 
renouveau ; 

Colin SUEUR
Président des Foyers Normands

Il existe pourtant un risque important de voir l’Etat se désengager de ce que 
l’on nomme « le logement social » ; derrière cette dénomination ce n’est pas le 

logement des « cas sociaux » qui est en question mais bel et bien de permettre un 
accès à un logement décent « pour tous » ; pauvres et moins pauvres, un logement 

pour toutes nos familles qui peuplent notre pays. Ceci relève de la responsabilité 
nationale et il nous faut rester à la fois attentif et exigeant afin que le logement ne 

devienne pas une question de commerce et ainsi une source de profit !

Un logement décent pour tous ! Cela conduit les organismes comme le 
nôtre, « les Foyers Normands » à poursuivre leur participation active au 

sein du vaste « Mouvement HLM » et se mettre en situation de répondre 
aux attentes d’aujourd’hui mais aussi celles de l’avenir.

Notre « Plan Stratégique du Patrimoine » ( P.S.P.) fait l’objet d’une brève 
présentation dans ce présent numéro de votre magazine ; il concerne les 

logements déjà en service qui pour plusieurs d’entre eux, méritent d’importants 
travaux afin de les rendre plus économes en charges notamment de chauffage ; 

des aménagements afin de mieux les insérer dans leur tissu urbain, c’est ce 
que l’on appelle la résidentialisation ; la construction de nouveaux logements ; 

des démolitions pour les bâtiments anciens qu’il ne devient plus raisonnable de 
conserver et même de réhabiliter… afin de laisser leur place pour de nouveaux 

projets…

Ces opérations seront facilitées si l’Etat les encourage et les 
soutient car au-delà de la question des travaux et celle de 

leur financement, c’est la cohésion et 
l’égalité sociale qui est en jeu… et là 

aussi existe un désir de renouveau.
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L’inauguration de la Résidence Blagny 
a eu lieu le 6 avril 2017 en présence 

d’Isabelle ATTARD, députée du Calvados.

Ce Foyer de Jeunes Travailleurs, géré par 
l’association du Père Sanson à Caen, est 

constitué de 14 appartements de qualité, 
équipés et meublés pour les jeunes 

adultes, de 16 à 30 ans, en activité.

  Inauguration du Foyer de
Jeunes Travailleurs à Blagny

Dans cette résidence, l’appartement «Adéquat»
a également été inauguré.

Il s’agit d’un appartement totalement adapté 
favorisant l’autonomie, l’indépendance et le confort 
de vie des personnes en situation de handicap.

Les artisans calvadosiens de la Capeb (labellisés Handibat) 
se sont portés volontaires pour aménager bénévolement

cet appartement.
L’inauguration s’est déroulée en présence de la Déléguée 

Ministérielle à l’Accessibilité, Brigitte THORIN.



Vous avez été encore un peu plus 
nombreux cette année à répondre

à cette enquête et nous vous en remercions !

Résultats enquête de satisfaction

4

A
C

T
U

A
LI

T
É

Nous vous annoncions, dans notre dernier bulletin d’informations, de l’envoi en 
janvier 2017, d’une enquête de satisfaction nous permettant de mesurer votre 

satisfaction et d’approfondir les points d’insatisfaction afin de définir nos priorités 
d’action. Nous vous présentons les premiers résultats.

La qualité des travaux réalisés par les entreprises et les délais de réponse restent nos 
points à améliorer. Cependant, ces deux items ont progressé entre 2014 et 2017.

La mise en place des cartes T (pré affranchie avec les smileys ) nous permet 
d’être vigilants sur les prestations des entreprises.
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Délais de réponse

Votre satisfaction globale a légèrement 
progressé (+0,8%) et nous encourage 

à maintenir nos points forts et à faire 
progresser nos points de faiblesse.

Nous nous efforçons de vous proposer des 
logements entretenus. Chaque année, nous 

réalisons des travaux de réhabilitation sur notre 
patrimoine.

La mise en place de notre Plan Stratégique 
du Patrimoine (PSP) vise à maintenir et faire 

progresser encore votre satisfaction sur le rapport 
qualité/prix de nos logements.
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Ecoute accordée lors d’une demande

Globalement les relations avec l’organisme 
sont jugées bonnes (66% en 2017 contre 

64,1% en 2014) et notamment l’écoute 
accordée lors d’une demande.



Que vous soyez une entreprise ou un 
professionnel, n’hésitez pas à nous 

solliciter au 02 31 84 36 41
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Association « ATIPIC »

Et si tout n’avait pas été essayé pour
lutter contre le chômage de longue durée ?

A
SS

O
C

IA
T

IO
N

Le projet
En décembre 2016, dix territoires, dont Colombelles, ont été retenus par le Ministère du 

Travail pour faire partie de l’expérimentation nationale initiée par ATD Quart Monde :
« Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée ».

Présidente : Annie BERGER

Directeur : Hervé RENAULT

Année de création : 2017

Adresse : 23 rue Elsa Triolet
 14460 COLOMBELLES

Téléphone : 02 31 84 36 41
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Les spécificités
chacun a des compétences, des savoir-faire  

ce n’est pas le travail qui manque car de nombreux 
besoins ne sont pas satisfaits

les emplois créés viennent en complément de ceux 
existants

quelle que soit votre formation, votre qualification, 
si vous avez des idées, des envies, si vous souhaitez 

changer de métier, si vous êtes motivé, que vous êtes 
demandeur d’emploi depuis plus d’un an et habitez 

Colombelles depuis plus de six mois :

Des jardins en pied d’immeuble à Colombelles !
Pour récolter des aromatiques, fruits et légumes au pied de chez soi, mais aussi 

jardiner entre voisins si on le souhaite !
En collaboration avec les Foyers Normands, les salariés d’ATIPIC vont installer et animer 

des jardins avec les habitants des sites concernés  (rue Louis Pasteur, rue Denis Diderot, 
rue du Printemps des Peuples, ZAC Jean Jaurés à Colombelles).

Si vous habitez dans ces quartiers, nous comptons sur vous pour proposer, 
cultiver et faire vivre ces jardins de convivialité. C’est aussi l’occasion de 

rencontrer ses voisins et de partager de bons moments.
N’hésitez pas à contacter ATIPIC pour plus de renseignements.

Quels services proposent ATIPIC Emplois Nouvelle Génération ?
ATIPIC Emplois Nouvelle Génération intervient 

dans de nombreux domaines : services à la 
personne, à la population, aux entreprises, 

recyclage, bâtiment, entretien, sécurité, 
animation, loisirs, culture, sports…

Renseignez-vous auprès de la Cellule Emploi,
Espace Andrée Duthoit, rue Elsa Triolet - COLOMBELLES

Tél : 02 31 83 13 59  -  cellule.emploi@colombelles.fr

Depuis avril 2017, Les Foyers Normands 
loue un logement au 1er étage de l’ex-

poste à Colombelles à l’association 
«ATIPIC». Celle-ci nous a communiqué 

un résumé de son activité :

Hervé RENAULT



Répondre à la diversité
des besoins par une 

différenciation d’offres
de services,

innover pour élargir la palette de réponses, 
garantir un niveau de qualité de service élevé 

et homogène en poursuivant l’ambition de
« Réinventer la Gestion Locative ».

Le PSP
Plan Stratégique du Patrimoine
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Un plan stratégique de patrimoine (PSP) est une démarche qui 
s’impose aux bailleurs sociaux. A partir d’un diagnostic social, 

technique et financier, il prévoit pour dix ans les actions à conduire 
sur le patrimoine.
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1 Préserver la qualité intrinsèque
du patrimoine,

par l’entretien et amélioration du parc en réponse 
aux enjeux sociétaux et règlementaires ;

En 2016, Les Foyers Normands a revu son Plan Stratégique de Patrimoine (PSP)
jusqu’en 2026.

Accompagné dans cette démarche, par un bureau d’études, Les 
Foyers Normands a redéfini sa stratégie patrimoniale autour 

de quatre orientations qui s’inscrivent en grande partie dans la 
continuité des actions déjà engagées, impulsées par le projet 

ANRU (Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine) arrivé à 
son terme :

2 Agir pour l’amélioration de la
qualité résidentielle du parc locatif,

rénover le patrimoine tout en appréhendant les 
enjeux de performance énergétique pour remettre à 

niveau le patrimoine sur le plan technique et/ou de 
l’environnement résidentiel ;

3 Agir pour la cohésion sociale,
être un acteur de référence du développement d’une offre de 

logements équilibrée sur le territoire central de l’agglomération 
caennaise ;

4



7

Cette planification tient compte des risques 
liés au processus de fragilisation de l’occupation 

sociale, de l’état technique d’une partie de notre 
patrimoine, du vieillissement des occupants de 

notre parc (avec 21 % d’occupants de plus de 65 ans) 
et des moyens financiers et humains nécessaires à la 

bonne réalisation de ces travaux.

La réhabilitation des 104 logements situés au 6 et 8 rue de la Cité Libérée,
1 rue Denis Diderot et 1 à 7 rue Salvador Allende à Colombelles ;

La Résidentialisation des 50 logements situés 1 à 7 rue Salvador Allende à Colombelles ;

A partir de ces orientations 
et des différents diagnostics, 
un plan prévisionnel de nos 
interventions a été établi. 

La réhabilitation de 22 logements situés au 2 à 18 rue Aristide Himbaut,
3 à 21 rue Jean Moulin et 10 à 14 passage Roger Salengro à Colombelles ;

La réhabilitation de 18 logements situés dans le lotissement Bouillard
à Potigny.

La vente de 6 logements situés impasse des Sangles à Saint-Sylvain.

Régulièrement nous vous tiendrons 
informé de l’avancement et de la 

programmation de nos interventions 
jusqu’en 2026.

C’est dans ce cadre que nous étudions depuis 2016
pour une réalisation en 2017/2018 :

Nous étudions en 2017 pour une réalisation en 2018/2019 :



Préserver son cadre de vie, c’est 
d’abord éviter de salir et d’abîmer 
et apprendre aux enfants, dès leur 
plus jeune âge, à respecter de la 
même façon leur logement et leur 
environnement (en particulier les 
cages d’escaliers, les ascenseurs, 
les arbres et les plantations).
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Quand je circule dans ma résidence
Je roule calmement sur le parking et ses accès

Je stationne mon véhicule aux emplacements prévus
Je n’utilise pas le parking pour y réaliser des réparations

Je ne laisse pas sur le parking mon véhicule accidenté,
hors d’usage ou non assuré

Je respecte les espaces verts

La qualité de vie dépend de la bonne volonté de 
chacun. Le respect de quelques règles permettra 

à tous les habitants de se sentir bien dans leur 
logement et dans leur environnement.

Quand j’entre dans mon immeuble
J’apprécie de pénétrer dans un hall propre

Je nettoie les salissures dont je suis responsable
Je colle un autocollant « Stop Pub » sur ma boîte aux lettres si je ne souhaite pas 

recevoir de publicités (sinon je pense à recycler les prospectus)
Je ne parle pas trop fort et je rappelle à mes enfants de ne pas sauter dans les escaliers

Je n’encombre pas les parties communes
Pour des raisons de sécurité je veille à bien refermer la porte derrière moi

Je ne fume pas

Vivre en bon
voisinage

2

1

Quand je prend l’ascenceur
Je ne force pas les portes

Je respecte les lieux et ne jette ni chewing-gum ni papier
J’accompagne mes enfants et mes animaux

3

Quand j’arrive sur mon palier
Je n’encombre pas le palier avec mes chaussures

Je ne gare pas mon vélo ou la poussette sur le palier
Pour des raisons d’hygiène, je ne laisse pas mon sac 

poubelle devant la porte

4

Quand je suis dans mon logement
Je me déplace tranquillement

Je retire mes chaussures pour éviter de faire du bruit en me déplaçant
Je surveille les jeux de mes enfants afin d’éviter les impacts de ballon, de jouets … et les cris

J’équipe les pieds des chaises de tampons en feutre pour insonoriser leur déplacement
J’écoute la télévision ou la musique à un niveau sonore raisonnable

Je bricole ou je fais « tourner » ma machine à laver à des horaires normaux
Je ne claque pas les portes et je ne déplace pas les meubles sans précaution

Je participe au tri sélectif

5
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Fête des Voisins 2017

Quand je prend l’ascenceur
Je ne force pas les portes

Je respecte les lieux et ne jette ni chewing-gum ni papier
J’accompagne mes enfants et mes animaux

Quand je suis sur ma terrasse ou mon balcon
Je n’utilise pas de barbecue à charbon

Je n’étends pas du linge ou des tapis visibles à l’extérieur
Je veille à arroser modérément mes plantes

Je ne laisse pas mon chien aboyer ou faire ses besoins
Je ne stocke pas d’encombrants ou de vieux appareils

J’installe les jardinières à l’intérieur de l’espace qui m’est réservé
Je ne jette pas les mégots dehors

Je ne nourris pas les pigeons ni les chats errants
Je n’installe pas de parabole

6

Concernant vos animaux de compagnie, assurez-vous qu’ils ne laissent pas de traces désagréables 
de leur passage dans les ascenseurs, les parties communes et les espaces extérieurs.

Veillez à ce qu’ils n’importunent pas le voisinage par leurs cris, notamment en ne les laissant pas 
seuls pendant de longues périodes.

La détention de chiens d’attaque, de garde et de défense doit être déclarée à la mairie du lieu de 
résidence de l’animal.

Ces chiens doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure, sur la voie publique 
et dans les parties communes des immeubles collectifs.

Quand j’ai besoin du service
des Foyers Normands

Je me présente à l’accueil avec courtoisie
Je respecte les salariés des Foyers Normands 

et les personnes qui sont amenés à intervenir 
chez moi

7

Enfin, vivre en bon voisinage, c’est participer à la vie 
de l’immeuble en prenant régulièrement connaissance 

des informations apposées sur les panneaux d’affichage 
ou diffusées sous forme de circulaire ou dans le bulletin 

d’informations. C’est aussi rencontrer ses voisins, se dire 
« bonjour ».

La fête des voisins a eu lieu le vendredi 19 mai 2017. Cette manifestation 
est une occasion de se rencontrer, de partager un moment convivial 

entre voisins et de favoriser le mieux vivre ensemble.

Il peut arriver que l’on soit dans l’obligation de faire du bruit, par exemple à l’occasion 
de travaux indispensables. Dans ce cas, mieux vaut prévenir ses voisins à l’avance. Ils 

apprécieront d’avoir été informés et sauront que la gêne ne sera que temporaire.
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Mardi 28 février 2017 a eu lieu le lancement du 
service d’autopartage d’un véhicule électrique à 

la Résidence « CQFD » de Colombelles.

Cette année encore, nous renouvelons notre partenariat avec le
Club de Handball de Colombelles. Il nous permet de vous proposer :

Une réduction de 40 % du prix de la licence (adulte et enfant).
Des tarifs réduits sur les rencontres en Nationale (2,5 € au lieu de 5 €)

Des tarifs réduits aux stages multisports pour vos enfants.

Les locataires présents ont pu découvrir la Nissan Leaf automatique et l’essayer.
Le système est simple et ouvert à tous les résidents ayant un permis valide :
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Partenariat avec le club de handball de Colombelles :
pensez-y en septembre !

Les tarifs de location (uniquement destinés aux résidents) sont les suivants :

Abonnement de 20 € par an et par conducteur auquel s’ajoute des tarifs de location,
de 1,50 € pour une heure jusqu’à 10 € pour 12 heures.

L’abonnement permettra de couvrir les frais de l’assistance et de l’assurance.
Ce service a bénéficié d’une aide de 6000 € au titre des fonds Défi’NeRgie de la Région et de 

l’ADEME destinés à la maîtrise de l’énergie et au développement des énergies renouvelables.
L’achat de la voiture électrique à hauteur de 12 000 € a été financé par une subvention à hauteur 

de 2000 € de Bouygues Bâtiment et par les fonds propres des Foyers Normands.

Il s’agit de :
> M. GUILLOT Serge – Giberville, tél : 06 19 53 54 56

> M. GOUBERT Christian - Giberville
N’hésitez pas à les contacter.

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.

1
2

3

Pour tous renseignements complémentaires, merci de contacter le club (en précisant 
que vous êtes locataire des Foyers Normands) : 02 31 72 04 86

Un justificatif (quittance de loyer) vous sera demandé pour bénéficier de ces tarifs avantageux.

Confédération Nationale du Logement

La Confédération Nationale du Logement 
(C.N.L) vous informe que nous avons deux 

administrateurs élus au sein du conseil 
d’administration des Foyers Normands. 
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Nous vous rappelons que le stockage de bouteilles de gaz ou produits 
inflammables est STRICTEMENT INTERDIT dans les logements pour des 

questions de sécurité.

En cas de sinistre, votre assurance pourrait refuser de prendre en charge les 
dégâts puisque cette interdiction est stipulée dans le règlement intérieur de 

votre immeuble.

Stockage de bouteilles de gaz dans les appartements :
attention danger !

Nous avons le plaisir d’accueillir Audrey DUSSAUX depuis 
le 20 février 2017. Audrey poursuit son BTS Assistante 

de Gestion en Alternance et sera parmi nous du lundi au 
mercredi pendant le temps de sa formation.

Elle sera chargée de l’accueil et renforcera le service de 
demande de logement. Nous lui souhaitons la bienvenue. 

Nous prévoyons d’effectuer des travaux d’isolation 
thermique des combles dans certains logements des 

Foyers Normands.

Ces travaux sans augmentation de votre loyer vous 
permettront de gagner environ 4°C en période hivernale.

Isolation des combles :
Lutter contre la précarité énergétique

Après de belles années passées au Foyers 
Normands, l’heure de la retraite est arrivée pour 

notre collaboratrice Annie HEUZE, chargée de 
l’accueil depuis novembre 1998.

Elle a également travaillé au service de la 
demande de logement ces dernières années. 

Nous lui souhaitons une excellente continuation 
et l’aboutissement de ses projets personnels.

Ces travaux seront réalisés à partir de septembre 2017. Si vous êtes concerné, un courrier d’information 
vous précisant la date d’intervention de l’entreprise Normandie Isol-Eco vous sera adressé.

Nous vous remercions de libérer entièrement l’espace des combles de votre logement de tout objet et 
de vous rendre disponible le jour d’intervention de l’entreprise.

Mouvements du personnel au sein
des Foyers Normands
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Voici les recettes de trois cocktails rafraîchissants et sans 
alcool pour les beaux jours qui arrivent.

Sangria 
3L jus de raisin

3L cocktail de cerise
1/2L de Perrier

Fruits : oranges, pommes,
gingembre et cannelle

en poudre

Punch 
3L jus d’orange

3L cocktail citron vert/kiwi
1/2L de Perrier ou Champomi

Fruits : kiwis

Caraïbes 
3L jus d’ananas

1L jus de banane
1L cocktail pêche

1L de Perrier
Fruits : bananes

Cocktails sans alcool,
à consommer sans modération !
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Rue des Près à Honfleur :

Une épicerie va prochainement ouvrir 
au rez-de-chaussée de la Résidence du 

Mordouet.

De nouveaux commerces
à Honfleur et Colombelles

Elle proposera de la vente en vrac de produits 
de première nécessité (céréales, légumineuses, 

pâtes, riz, hygiène corporelle, objet du quotidien, 
confiseries, biscuits, entretien de la maison, cidre, 

jus de fruits, fruits secs et à coque…).

Ces deux ouvertures sont prévues dernier trimestre 2017.

Rue Charles Fourier à Colombelles :

Une supérette proposant des produits orientaux 
avec un espace snacking, ainsi que divers services, 

va s’installer au rez-de-chaussée de la Résidence 
«CQFD».


