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O La loi dénommée « loi ELAN »  (Evolution 
du Logement de l’Aménagement et du 

Numérique) arrive en débat auprès de 
nos députés et sénateurs.

Chaque nouveau gouvernement 
actualise la politique du logement 

mise en place par le gouvernement 
auquel il succède… 

... mais cette fois avec la « loi ELAN » c’est le monde HLM qui se trouve au cœur non 
pas d’une « évolution » mais d’une « révolution »… le système de l’aide personnalisée 

au logement (APL), la réduction des loyers, l’obligation de regroupement entre eux 
des organismes HLM, la modification des missions qui leurs sont confiées, l’incitation, 

(pour ne pas dire l’obligation) de vendre une partie des logements locatifs…

Cette mutation de la politique du logement est historique, elle bouscule totalement notre façon 
d’exister et de travailler… les organisations nationales représentatives du monde HLM et notamment 

l’USH (l’Union Sociale pour l’Habitat) ont apporté des contributions pour la mise au point du texte 
de la future loi… il ne s’agit pas d’être opposé et simplement conservateur… mais de veiller à ce 

que l’objectif de recherches d’économies budgétaires ne vienne pas détruire notre modèle Français 
du logement social, lequel souvent critiqué dans son action fait néanmoins consensus sur ses 

valeurs fondamentales, celles visant à permettre à chacun de se loger dans un logement décent et 
notamment les plus démunis…

Colin SUEUR
Président des Foyers Normands

Tout autre sujet : notre siège social change de locaux ; nous ne quittons pas 
Colombelles, ni même son centre-ville, nous déménageons pour occuper le 

bâtiment de l’ancien bureau de poste dont nous sommes propriétaires.

Ce bâtiment a échappé aux démolitions réalisées dans le cadre de la 
rénovation urbaine de la ville.

Notre conseil d’administration a fait le choix d’y transférer notre siège 
ainsi que les services d’accueil de nos locataires… C’est pour nous une 

opportunité de redéfinir notre façon de travailler entre les différents 
services, en concertation avec nos agents… mais aussi de mettre en place 

de nouvelles modalités pour vous accueillir… (voir article page 10).

Un nouvel été approche, et avec lui la période de vacances...
Que cet été soit pour vous et vos familles,

le meilleur possible. 

Dans ce vaste débat engagé depuis plusieurs mois, on peut regretter la faible participation 
des collectivités territoriales alors que les enjeux sont déterminants pour l’aménagement du 

territoire, l’urbanisme, les politiques sociales, le développement économique et tout ce dont 
elles ont la charge en demeurant proches des citoyens. Nous ne serons pas sans en reparler 

dans nos prochaines éditions.
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Inauguration le 16 mars de la
Résidence du Relais de Poste à IFS

Le programme complexe et les contraintes urbaines ont conduit les
Foyers Normands à mener l’opération en conception-réalisation : 

Désignation dès le démarrage d’une équipe constructeur/architecte 
afin de réduire le délai du chantier.

Une réponse innovante et performante était demandée aux équipes 
candidates, notamment  sur le processus constructif. 

Six logements sociaux de 2 et 3 pièces
offrant de grandes terrasses et balcons.

Le chantier a duré 11 mois 
au lieu de 14 à 16 mois 

habituellement pour ce 
type d’opération.

L’équipe IDEFIA (promoteur)/URBANMAKERS (Architecte) a 
été sélectionnée grâce à son concept de charpentes métalliques, 

avec planchers collaborant mixtes acier/béton et façades 
préfabriquées, le tout réalisé en atelier. 

Ce  système  constructif  permet  de  répondre  de  manière  
efficace  aux  nouvelles normes  en  vigueur,  en  termes  de  

performance  thermique,  d’étanchéité  à  l’air,  de confort  
acoustique  et  d’accessibilité  aux  personnes  à  mobilité  

réduite  ainsi  qu’aux contraintes sismiques. 

Cette opération a été financée par des subventions de l’Etat, 
Caen La Mer, Action logement, par un prêt de la Caisse des 

Dépôts et Consignations et par les fonds propres des Foyers 
Normands pour un budget total de 2 220 000 euros.

Une démonstration acoustique très probante a été réalisée par 
la société IDEFIA à l’occasion de l’inauguration, visant à démontrer 

l’isolation du bâtiment aux bruits aériens et bruits de chocs.

Un procédé qui allie la résistance 
de l’acier, l’inertie thermique des 

planchers béton et l’isolation 
thermique des façades. 

La boulangerie le « Moulin des Pierres »
dont l’ancien local situé à quelques mètres, 

sera démoli dans le cadre du projet de 
renouvellement urbain de la commune.

Le projet, réalisé dans le cadre du 
Programme de Renouvellement 
Urbain de Ifs, est composé de :

Une Résidence Accueil de 14 studios
gérée par l’Association Accueil des Personnes en 

Situation de Vulnérabilité créée par l’Association 
des Amis de Jean Bosco (AAJB) et l’Association 

Calvadosienne de Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte 
(ACSEA).
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Après la loi de Finances 2018, votée en décembre dernier qui prévoyait une 
baisse des loyers et une baisse de l’APL (voir notre article Décryptage),

la loi pour « l’Evolution du Logement, de l’Aménagement et de la transition 
Numérique » (ELAN) présentée en conseil des ministres le 4 avril dernier,

est actuellement en débat à l’Assemblée. 

Les bailleurs sociaux qui comptent moins de 15000 logements devront se regrouper 
et mutualiser leurs moyens humains et financiers d’ici 2021. Notre organisme sera 

concerné par la loi ELAN puisque nous comptons actuellement un peu plus de 1500 
logements (ou équivalents logements).

En ce moment nous discutons avec d’autres organismes dans la même situation que 
la nôtre et nous recherchons des solutions qui nous permettent de conserver notre 

autonomie et notre proximité.
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Notre président Colin SUEUR, dans ses éditoriaux, évoque 
régulièrement le bouleversement à venir de la politique du 

logement.  Mais que contient exactement la loi Elan ?

Qu’est ce que la loi ELAN
et que prévoit-elle ?

Elle prévoit notamment :

Le gouvernement envisage 40 000 ventes par an, contre 8 000 aujourd’hui. 
Les modalités de vente devraient être assouplies, les discussions sont toujours 

en cours. L’objectif est de permettre aux bailleurs de retrouver des fonds pour 
construire de nouveaux logements et de réhabiliter plus de logements. 

Une notation sera appliquée aux demandes de logements en fonction de la 
situation du demandeur selon des critères définis par les Communautés 

Urbaines ou d’Agglomération. Ce qui permettra d’avoir une uniformité du 
traitement des demandes de logement par tous les bailleurs d’une même 

agglomération.

Le regroupement d’organismes HLM :

  L’augmentation de la vente de patrimoine
aux locataires ou à d’autres bailleurs

  Un processus d’attribution des logements
plus transparent



Afin d’éviter les décalages entre la composition du ménage et 
les caractéristiques du logement occupé (sur-occupation, sous 

-occupation, ressources non adaptées...).
L’objectif sera de rechercher un logement qui répondra à leurs 

besoins réels. Ceci s’ajoute au « surloyer de solidarité » qui est 
réglé par les familles dont les revenus dépassent d’au moins 

20 % les plafonds de ressources fixés pour bénéficier d’un 
logement HLM.

En révisant les normes techniques et en simplifiant les procédures actuellement 
très compliquées.
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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. 

Il s’agit de :
Monsieur GUILLOT Serge – Giberville / Tél : 06 19 53 54 56

Monsieur GOUBERT Christian – Giberville

INDECOSA CGT
association pour l’information et la défense

des consommateurs salariés
Les prochaines permanences pour les locataires des Foyers Normands auront lieu : 

Salle Duthoit à Colombelles les 26/06/18 et 06/11/18
Salle médico-social à Giberville le 04/09/18

Contact : Madame LE MAGOERO - Tél : 06 63 42 15 65

Adresse :
INDECOSA CGT

8 rue du Colonel Rémy
14000 CAEN

En cas de problème, 
n’hésitez pas à les 

contacter.

L’allègement des procédures de constructions

  La situation des locataires bénéficiaires de HLM
sera réévaluée tous les 6 ans

Les partenaires du logement ont été invités à faire part de leur avis, de nombreuses 
questions sont soulevées par les différentes Fédérations des organismes.

A l’Assemblée Nationale, des amendements sont proposés et débattus par les députés. 
Nous recevons tous les jours des modifications et des corrections de la loi.  

Le texte définitif de la loi pourrait être voté par le parlement d’ici l’été.
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Horaires d’ouverture :
- Mardi, mercredi, vendredi, samedi : 8H30-13H et 15H-19H

- Jeudi : 15H-19H
- Dimanche : 9H-12H30

Contact : 
Tél : 07 68 16 08 40

contact@chezpoulet.fr
www.chezpoulet.fr

Nouveau commerce à Honfleur : épicerie 
« Chez Poulet » sans emballage jetable

Les fruits et légumes
sont exclusivement

bio et de saison.

Un épicerie s’est ouverte 7 rue des Prés à Honfleur. Monsieur 
THUAU, son gérant, vous accueille dans un lieu chaleureux et 

vous propose des produits bio et conventionnels en vrac tel que :

Le principe est simple :
Son offre de produits évolue en fonction de la

demande du client. Venir « chez Poulet » c’est :

Réduire les déchets d’emballages jetables.
Lutter contre le gaspillage alimentaire, en  achetant des quantités

en fonction de ses besoins.
Recréer du lien social, en discutant du produit

ou du producteur et de ses méthodes…
Redynamiser le tissu économique local.

Commerce « Les Saveurs »
1 place Mendès France - 14460 COLOMBELLES

Le commerce « Les Saveurs » a ouvert le samedi 2 juin 2018.
Il propose une alimentation générale, orientale et un dépôt de 

pain. Un espace est dédié à la restauration rapide : pizzas, crêpes, 
sandwichs, salades, plats de jour et service petit déjeuner.

 Pâtes et riz
 Huiles et vinaigres

 Céréales et légumineuses
 Entretien de la maison

 Fruits et légumes
 Epices et herbes

 Hygiène corporelle
 Confiseries, biscuits

   et chocolats
 Fruits secs et à coque

 Thés et cafés...
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Ouverture de 8H30 à 14H et de 16H30 à 22H
Fermeture tous les mardis

Contact : Monsieur ABD ALLA Tarek
Tél : 02 31 52 92 21
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Du changement chez les commerçants

Deux commerces de l’avenue Léon Blum à Colombelles
ont changé de gérants.

Madame Madeleine BONNETOT, artisan fleuriste, 
a repris le commerce « Colom’belles Fleurs » en 

septembre 2017.  Elle disposait auparavant d’un 
magasin à Cairon et a souhaité conserver son 

enseigne « Aux Fleurs des Anges ».

«Aux Fleurs des Anges»    13 avenue Léon Blum

Elle propose des plantes de la région (fleurs, 
bouquets, roses éternelles), des articles de 

décoration et effectue des transmissions 
florales par « FLORAJET » et « L’AGITATEUR 

FLORAL », ainsi que les livraisons et 
paiements à distance par carte bleue.

Horaires d’ouverture :
Du mardi au samedi de 9H30 à 19H

Le dimanche de 10H à 13H
Tél : 09 87 17 45 07

Madame Séverine SACUIU, vous accueille 
depuis le 15 avril 2018 dans son épicerie 

totalement rénovée.
Vous y trouverez des fruits et légumes de 

saison, produits frais, bio et épicerie fine.  

« Histoire de fruits »    18 avenue Léon Blum

Horaires d’ouverture :
- Lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi :

   9H30-12h15 et 13H15 à 20H
- Dimanche : 9H30-20H

Contact : 
Tél : 09 86 11 31 11 ou 06 68 37 25 19
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Le gouvernement veut faire des économies budgétaires. L’une des mesures 
consiste à moins verser d’APL. Par contre, il ne veut pas que cette baisse soit 

supportée par les locataires.
C’est pourquoi, il a créé un nouveau dispositif : la Réduction de Loyer de 

Solidarité (RLS). Le but étant de maintenir votre reste à payer à un niveau à peu 
près équivalent à ce qu’il était avant cette réforme. 

Le principe

Les locataires d’un logement social dont les ressources 
sont inférieures à un plafond fixé par la loi (dépend de la 

composition du foyer et de la zone géographique). 

Qui est concerné ?

La RLS a pour date d’effet le 1er février 2018. Votre avis d’échéance de 
juin 2018 comportera des régularisations au titre des mois concernés 

depuis février 2018 si vous dépendez de la CAF.

Pour les allocataires de la MSA, la régularisation
interviendra sur votre avis d’échéance de juillet.

Quand ?

La CAF ou la MSA du Calvados nous transmet 
chaque mois le montant de la RLS pour les 

locataires bénéficiant de l’APL.

Qui calcule la RLS ?

Vous n’avez aucune démarche à effectuer.

Comme l’APL, la RLS sera revue tous les ans ou en cas 
de changement de situation.

Quelle est sa durée d’application ?
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A compter du 1er août 2018,
il se situera dans le bâtiment de l’ancienne Poste dont nous

sommes propriétaires, 2 rue des Frères Wilkin à Colombelles.

Ce nouvel espace vous sera entièrement dédié :
ouvert, entièrement rénové et réaménagé avec du 

mobilier contemporain, coloré et fonctionnel, nous 
espérons que vous vous y sentirez bien. 

Nous profiterons de ce changement pour 
améliorer tous nos services, le bâtiment 

sera connecté et de nouvelles technologies 
seront mises en place. 

Le deuxième étage sera réservé aux services
« administration », « technique», « comptabilité », 

« développement » et « communication » de la
société.

« Les Foyers Normands » poursuit sa quête de renouveau et de modernisme, 
opérée dès 2013 avec notre changement de nom et d’identité visuelle.

Il accueille actuellement l’entreprise à but d’emploi « ATIPIC » au premier étage.

Nous avons eu l’opportunité de pouvoir louer l‘actuel siège à l’association « ACSEA » 
(Association Calvadosienne pour la Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte) à compter du 

1er août 2018.

Le siège des
Foyers Normands

déménage...
à quelques mètres

Le siège des Foyers Normands,

situé actuellement 5 rue des

Frères Wilkin à Colombelles,

va déménager. 

Rue du Progrès Social
Pl. François Mitterrand
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Nous vous accueillerons au rez-de-chaussée 
de nos nouveaux locaux dès le 1er août 2018, 

aux horaires habituels (du lundi au vendredi de 
13h30 à 17h)

Nouveau lieu, nouveaux services

9
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En tant que bailleur, nous avons l’obligation de vous 
louer un logement conforme à des caractéristiques 

de décence :

le logement ne présente pas de risques manifestes pour la sécurité physique des occupants ;

le logement ne présente pas de risques manifestes 
pour la santé des occupants ;

il doit être pourvu des équipements habituels 
permettant d’habiter normalement le logement.

Changement du papier peint
Pose d’un nouveau sol

Installation d’un placard
Rajout d’ étagère….

De même, avant tous travaux qui pourraient améliorer votre confort  
(exemple : installation d’une cuisine aménagée), vous devez en faire la 

demande expresse auprès de nos services et nous vous rappelons 
qu’aucune compensation financière ne vous sera octroyée pour 

ces changements.

Travaux d’embellissement de votre logement

La réglementation fixe les interventions à 
la charge du bailleur et celles à la charge du 

locataire à l’intérieur du logement. Les rôles 
sont clairement répartis entre vous et nous.

principes permettent d’évaluer la conformité
aux caractéristiques de décence :3

Quelques exemples de non-décence :
la toiture n’est pas étanche, le système 

électrique est dangereux…

Pour tous les petits équipements (facilement démontables) et sans que vos travaux 
ne transforment les lieux et les équipements, nous vous demandons de faire une 

demande écrite auprès de votre chargée de secteur. 

Celle-ci peut être effectuée par mail ou courrier.
Vous devrez attendre l’autorisation des Foyers 

Normands avant d’engager les travaux pour 
éviter tout litige à votre état des lieux sortant. 

Au-delà de ces aspects de décence, en tant que 
locataire, vous pouvez un jour ou l’autre éprouver 

l’envie d’engager des travaux de décoration ou 
d’amélioration de votre logement. Il peut s’agir :

Q u e l q u e s  c o n s e i l s
Ne collez jamais un revêtement sans avoir enlevé celui existant

Privilégiez les tons clairs qui « agrandissent » les volumes
Les dalles de liège, de polystyrène ou le crépi sont interdits

La pose de parquet flottant peut être autorisée sous condition de la pose d’un isolant phonique.



Les bonnes réponses
étaient les suivantes :

Image 1 : Elément de tableau
         électrique

Image 2 : Robinet

Image 3 : Clés

Image 4 : Siphon

Image 5 : Tubes de chauffage

Image 6 : Gâches de porte
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Contrat volet

Vincent FERCHAUD, Président de la Commission d’Animation et de Communication des 
Foyers Normands, en présence de Micheline SEVESTRE, administratrice des Foyers 

Normands et de Guy HEUZE, l’artiste ayant réalisé la sculpture, ont eu le plaisir de 
remettre des bons d’achat de l’enseigne SUPER U de Colombelles, d’une valeur de 100 

euros et 50 euros aux deux gagnantes de notre Quizz. 

Chaque année, une centaine de locataires 
bénéficie de réparations fréquemment 

facturées plus de 100 euros.

Vous aussi, devenez adhérent en demandant 
des informations complémentaires auprès de 

votre référent logement qui s’occupera de mettre 
en place ce contrat !

En 2014, la société lançait les premières adhésions au 
contrat de réparation des volets. Ce contrat permet contre 

une provision mensuelle de 2,70 euros de bénéficier de 
l’intervention d’un professionnel en cas

de réparation à effectuer.

Ce succès devrait nous permettre d’abaisser la provision,
ce contrat fonctionnant sur le principe de la mutualisation.

282 adhérents fin 2014, 512 adhérents aujourd’hui !

Résultats quizz sculpture
des Foyers Normands
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1  Pelez les asperges, puis faites-les cuire à la vapeur
30 minutes. Vérifiez la cuisson de la pointe du couteau,

les asperges doivent être tendres. 

2  Faites durcir les œufs, les refroidir et les écaler.

3  Lavez et épongez la ciboulette, le persil, et le cerfeuil. 
Hachez-les finement.

4  Egouttez les asperges et laissez-les refroidir.

5  Préparez la sauce : dans un petit saladier, 
mélangez la crème, la moutarde et le jus de citron ;

hachez très finement les œufs durs (petit hachoir) ;
ajoutez-les ainsi que les herbes à la crème 

moutarde, salez un peu et poivrez, bien mélanger.

6  Divisez les asperges en 4 bottillons, enveloppez 
chacun dans une tranche de jambon, servez avec

la sauce.

Recette : Jambon de Bayonne aux Asperges
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Nouvelle collaboratrice
aux Foyers Normands

Oksana MARTIN a rejoint notre équipe 
en novembre 2017 pour renforcer le 

service gestion locative.

Depuis janvier 2018, elle occupe le poste de
« chargée de la relation locataires et de l’accueil ». 

Nous lui souhaitons la bienvenue !

INGRÉDIENTS :

BON APPÉTIT !

4 belles tranches de jambon
de Bayonne

1 botte d’asperges
2 oeufs

2 cuillères à soupe de crème 
fraîche

1 cuillère à soupe de moutarde
Le jus d’un demi-citron

Ciboulette
Quelques branches de persil

et cerfeuil
Sel & poivre du moulin

ROBINETTERIE, VMC : contactez LOGISTA : 09 69 39 29 11

Si chauffage individuel : contactez LOGISTA : 09 69 39 29 11

Si chauffage collectif : contactez DALKIA : 0810 804 805

Numéros utiles & Dépannage


