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Nos gouvernants de tous bords, nos élus et finalement nous-mêmes 

avec eux, sommes persuadés que le monde a changé et que nous vivons 
désormais dans une société qui a peur et qu’il est impératif de réformer 

pour retrouver la confiance.

Nos parlementaires produisent sans cesse des textes de loi afin de mieux règlementer notre façon de 
vivre en société. En faisant cela,  ils ne se rendent pas compte qu’ils paralysent les libertés en croyant 

les défendre, qu’ils étouffent le développement et finalement ne restaurent pas la confiance perdue.

Pour ce qui concerne la politique du logement, deux exemples sont intéressants à observer :

En février dernier était votée une nouvelle loi dite « Loi ALUR » (Accès au Logement et Urbanisme 
Rénové) ; cette loi proposait de mettre en place de nouvelles pratiques, plus justes, plus efficaces dans 

le domaine du droit au logement. Au lieu de rassurer, cette loi a plutôt engendré l’inquiétude… A telle 
enseigne qu’il est désormais question de la « détricoter » ! Il n’y a pas là de quoi restaurer la confiance.

Ensuite, le constat de la grande difficulté dans laquelle se trouve tout le secteur économique de 
la construction et du bâtiment ; la production de nouveaux logements dont notre pays a besoin est 

totalement paralysée… résultat : les objectifs espérés ne seront pas atteints et les entreprises produisent 
plus de chômeurs que de logements… de nouvelles dispositions seront soumises aux parlementaires pour 

de nouvelles lois, de nouveaux règlements dont on ne sera jamais certain de l’efficacité…

Deux autres exemples restent selon moi porteurs d’espérances : 

Fin septembre, comme chaque année, s’est tenu, à Lyon, le « Congrès H.L.M », avec pour thème central : 
« Un logement pour tous ». Les acteurs du logement y ont une nouvelle fois débattu et confronté leurs idées. 

L’enseignement principal reste que le « mouvement du logement social » est bien vivant et dynamique et qu’il est 
soutenu par des valeurs partagées fondées sur la modernité et la justice.

Au niveau local, celui où se déploie concrètement l’action des « Foyers Normands », je peux témoigner que les 
choses avancent et progressent. Nous construisons de nouveaux logements et sur plusieurs programmes nous 

osons l’innovation ; au sein du conseil d’administration (d’ailleurs récemment renouvelé) nous travaillons avec la 
volonté de progresser et notamment dans le domaine de la « gestion locative »… Nos partenaires, les élus, nos agents, 

les représentants des locataires… nous sommes tous convaincus qu’il y a des choses à faire à notre échelle locale pour 
y maintenir la confiance dans notre action présente et dans l’avenir que nous construisons.

Pour finir j’aimerais profiter de ce nouveau bulletin pour demander à nos locataires de se mobiliser
et participer massivement au scrutin qui bientôt sera organisé afin de renouveler

vos représentants au sein de notre conseil d’administration et qui y siégeront
durant les quatre prochaines années. Je me permets de compter

sur votre mobilisation.

ACTUALITÉ
tour d’horizon des différentes
livraisons terminées et à venir

DÉCRYPTAGE
quid de l’entretien et des 
réparations dans votre logement

ASSOCIATION
regard sur l’association
Habitat en Région

DÉTENTE

A SAVOIR

ÉDITO

Colin SUEUR
Président des Foyers Normands
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Nous vous l’annoncions dans le dernier bulletin 
d’informations de janvier 2014, plusieurs livraisons 

ont eu lieu :

  Le point sur les différentes livraisons
qui ont eu lieu ces derniers mois 
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41 logements
ZAC Jean Jaurès

Février 2014

Colombelles

Giberville Mittois

20 studios
Résidence d’accueil & d’insertion

Association Vie et Partage
Juillet 2014

72 chambres
Résidence Hôtelière à Vocation Sociale

Zac Libéra - Juillet 2014

45 logements réhabilités
Rue de la Fraternité

Juin 2014

16 logements
Rue de la Solidarité

Avril 2014

10 studios
Association Revivre

Janvier 2014
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2 programmes sont actuellement en cours de 
construction sur la commune de Honfleur :

Le domaine des Hauts Bords est une construction 
réalisée par Atelier 2A+.

Elle est composée de 23 logements, du studio au 
T5 duplex, d’une superficie de 43 à 105 m2.

Chaque logement dispose d’un balcon, d’une 
grande terrasse ou d’un jardin et d’une cave. Les 

logements en RDC possèdent un cellier et sont 
adaptés aux personnes à mobilité réduite.

   Les livraisons à venir :
Honfleur en ligne de mire
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La Résidence du Mordouet (situé aux 7 et 9 rue des 
Près) a été réalisée par l’architecte Stanislas Hennig.

23 logements et 2 locaux commerciaux sont répartis 
en deux bâtiments dont l’un dispose d’un ascenseur. 

L’ensemble du programme prévoit des balcons, 
terrasses et 19 places de stationnement fermées. La 

livraison est programmée début 2015.

Ces deux programmes sont labellisés BBC 
(Bâtiment Basse Consommation 2005),

c’est-à-dire qu’ils assurent une 
consommation inférieure à 65 kwh/m2 

par an correspondant au niveau B du DPE 
(Diagnostic Performance Energétique).

Les logements sont desservis par des coursives 
couvertes afin de limiter les parties communes et  

alléger les charges d’entretien des futurs locataires.

Le programme prévoit 33 places de stationnement.
La livraison est prévue fin de l’année 2014.

16 logements
Rue de la Solidarité

Avril 2014



  L’Hôtel Libéra prend son envol,
une vocation doublée d’une mission

Les chambres sont d’une superficie moyenne de 25 m2. 
Elles disposent toutes d’une salle de bains et d’un balcon. 

Certaines, plus particulièrement destinées à l’accueil du 
public en difficulté et du public réservataire, disposent d’une 

kitchenette.

4

L’inauguration de la Résidence Hôtelière à Vocation 
Sociale (RHVS) a eu lieu le 18 juillet dernier.

Le chantier d’une durée totale de 10 mois a débuté en 
septembre 2013 et l’ouverture au public a eu lieu le 10 

juillet 2014. 

Aux côtés de la société, ce projet a mobilisé de 
nombreux partenaires notamment l’association 

REVIVRE qui en est à l’origine, la Ville de 
Colombelles où est implantée la RHVS (Zac 

Libera) et le cabinet Sens et Architecture avec 
un mode de construction innovant sous forme 

de modules « Bâtiment Basse Consommation » 
particulièrement adapté à cette nouvelle offre 

d’hôtel solidaire.

Les partenaires financiers notamment l’Etat, Caen 
La Mer, Logiliance et la Caisse des Dépôts et 

Consignations ont largement contribué à rendre ce 
projet réalisable.

Un restaurant est également mis à 
disposition des clients pour le service 

du petit-déjeuner et le dîner du soir. 
Quelques chambres sont adaptées pour 

accueillir des personnes à mobilité 
réduite.

Les modules peuvent également être 
communicants afin d’accueillir des 

familles avec enfants dans les meilleures 
conditions.
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  Construction de 16 logements : la « Solidarité » dans 
le cadre du renouvellement urbain de Colombelles

Six mois après la livraison, quatre locataires de la Résidence 
témoignent de leurs nouvelles conditions de vie.

 Madame BOULANGER est, elle, ravie que son fils de 9 ans 
puisse aller à l’école à pied.

 Madame ANDRE apprécie d’avoir un arrêt de bus Place 
François Mitterrand pour pouvoir aller au travail :

« Avant je vivais sur Caen et ne connaissais pas bien 
Colombelles ; c’est l’idéal d’avoir tous les avantages de la 

ville sans en avoir les inconvénients ! Pas de difficulté pour 
se garer car nous avons tous un garage et la résidence est 

très calme ».

 Madame LEROY conclut : « Il faudrait être difficile 
pour ne pas se sentir bien dans un logement neuf 

plutôt spacieux, très lumineux et bien agencé ! ».

Les habitants sont dans 
l’ensemble très satisfaits 

de leur logement même 
s’il subsiste quelques 

malfaçons qui seront 
prochainement réglées 

et avant la fin du délai de 
parfait achèvement.

 Madame VOISIN, ancienne locataire sur le Plateau de Colombelles 
est contente de son emménagement et de la proximité de son 

nouveau logement avec les services et commerces de la place 
François Mitterrand. De plus, le Relai d’Assistante Maternelle qui se 

trouve juste à coté de la résidence est un atout majeur pour cette 
assistante maternelle agréée : « les parents sont rassurés de savoir 

que je n’ai pas à prendre la voiture pour me rendre au RAM ».

Notons que cette résidence porte 
bien son nom « SOLIDARITE » car 

il y règne une très bonne entente 
entre voisins.

*Le nom des locataires a été volontairement changé 
pour préserver leur anonymat. Propos recueillis par 

Julie DUBOIS des Foyers Normands



  L’entretien et les réparations dans votre logement :
qu’est-ce qui est à ma charge en tant que locataire ?
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Votre logement a besoin de travaux : fuite d’eau,
volets, serrures, ascenseur, cage d’escalier....

Vous vous demandez :
- qui doit effectuer les travaux ?

- est-ce à la charge des Foyers Normands ou à ma charge ?
Le bailleur doit veiller à ce que le logement ne présente aucun risque pour la sécurité et la santé. 

Il doit s’assurer que les équipements notés à l’état des lieux soient en bon état de fonctionnement. 
Par ailleurs, il finance les grosses réparations. Le locataire, lui, se charge des petites réparations 

et des frais d’entretien courant.

Exemples de grosses réparations :
  Les systèmes de chauffage et de ventilation doivent être opérationnels.

  Le gros œuvre, la toiture, les portes et les fenêtres doivent vous protéger 
des intempéries et des infiltrations d’eau.

  Les rampes, les balcons et les escaliers doivent être suffisamment solides.

  La conformité aux normes de sécurité en vigueur est obligatoire pour les 
réseaux et les branchements d’électricité et de gaz, les équipements de 

chauffage et de production d’eau chaude.

Selon le décret 87-712 du 26 août 1987, certains travaux incombent au locataire, il 
s’agit des travaux nécessaires au mantien en bon état du logement :

 P O R T E S ,  G R I L L E S  E T  F E N Ê T R E S  :

Graissage des gonds, paumelles et charnières ; petites réparations des boutons et 
poignées de portes, gonds, crémones et espagnolettes des fenêtres ; remplacement de 

boulons, clavettes, targettes, clés égarées ou détériorées des portes et grilles ; réfection 
des mastics, remplacement des vitres cassées.

 S T O R E S  E T  V O L E T S  :

Graissage du mécanisme ; remplacement des cordes, poulies et de quelques lames.

 M U R S  E T  S O L S  :

Lessivage des murs ; petits raccords de peinture, de tapisserie, de moquette ; 
rebouchage des trous sur les murs ; remplacement des carrelages ou lames de parquet 

cassés ; encaustiquage et entretien de la vitrification des parquets ; shampouinage des 
moquettes.

 S A N I T A I R E S  :

Dégorgement ; remplacement des joints et des colliers des canalisations d’eau ; 
remplacement des joints, clapets et presse-étoupes des robinets ; nettoyage des 

dépôts de calcaire ; remplacement des flexibles de douches ; remplacement des joints, 
flotteurs et joints cloches des chasses d’eau.
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 ( S U I T E )  É L E C T R I C I T É  :

 Remplacement des interrupteurs, prises de courant, coupe-circuits et fusibles, des ampoules, 
tubes lumineux ; réparation ou remplacement des baguettes ou gaines de protection.

 P L O M B E R I E ,  C H A U F F A G E  :

Entretien courant des robinets, siphons et ouvertures d’aération ; remplacement périodique 
des tuyaux de raccordement ; remplacement des bilames, pistons, membranes, boîtes à eau, 

allumages piézoélectriques, clapets et joints des appareils à gaz ; rinçage et nettoyage des corps 
de chauffe et tuyauteries ; ramonage des conduits d’évacuation des fumées et des gaz.

 P L A C A R D S  :

Entretien courant et petites réparations ; remplacement des tablettes et tasseaux et 
réparation de leur dispositif de fermeture ; fixation de raccords et remplacement de pointes 

de menuiseries.

 M A I S O N S  I N D I V I D U E L L E S  :

Dégorgement des descentes d’eaux pluviales, chéneaux et gouttières ; entretien des allées, 
pelouses, massifs ; arrosage, taille, élagage, échenillage des arbres et arbustes ; remplacement 

des arbustes ; réparation et remplacement des installations d’arrosage ; vidange des fosses 
septiques, d’aisances et puisards.

Les cas de vétusté
ou de force majeure 

En cas de défaut de construction 
(un défaut d’étanchéité, une fissure 

dans un mur) ou de force majeure 
(une tempête, un glissement de 

terrain, un tremblement de terre), 
l’obligation de réparer incombe au 

bailleur.

Nous prévenir…
Afin que nous puissions entreprendre 

les travaux qui nous reviennent, il vous 
appartient de nous prévenir au plus vite. Dès 

que vous découvrez un appareil en panne ou 
tout autre gros défaut, contactez votre agent 

de secteur par téléphone et expliquez-lui 
précisément ce qui se passe.

Jusqu’à quelle date êtes-vous tenu par votre obligation d’entretien ?
L’obligation de réparations locatives pèse sur le locataire pendant toute la durée du bail et 

jusqu’à la remise des clés au bailleur lors de l’état des lieux sortant.

Retrouver toutes ces informations utiles et plus encore sur notre site internet :
www.lesfoyersnormands.fr dans l’espace locataire.

Attention : des travaux mais
pas des transformations !

Vous pouvez aménager le logement à votre goût mais pas le 
transformer sans notre autorisation écrite.

Vous aurez le loisir de changer la moquette, tapisser les 
murs, sans nécessairement notre accord (attention tout de 

même à choisir des couleurs neutres).

En revanche, il vous est interdit d’aménager une cuisine dans 
une chambre, de remplacer une baignoire par une douche, de 

supprimer ou de construire des cloisons, d’abattre des arbres 
dans le jardin, d’élargir une porte, d’installer une véranda…

Attention : Tous les matériaux vendus dans le commerce ne 
sont pas forcément adaptés ou autorisés pour rénover votre 

logement (frise, corniche, rosace...).

Vous courrez le risque, au moment de votre départ, de 
devoir payer les frais de remise en état.

Si vous avez un doute, n’hésitez pas à nous contacter 
avant d’effectuer vos travaux.
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Collectif pour le logement social

Adossée au Groupe BPCE, l’association Habitat en Région est 
née de la volonté des Caisses d’Epargne et de leurs filiales 

HLM de se rassembler pour afficher une ambition nationale 
au service de l’habitat social.

Il s’agit d’un collectif ouvert à tous les acteurs du logement social, filiales des Caisses d’Epargne ou non. 
Les membres sont libres de leur stratégie opérationnelle et des relations établies dans leur région. Le 

collectif les accompagne dans la mutation de leur métier en apportant une vision prospective sur le 
logement, en favorisant le partage des bonnes pratiques et en nouant des partenariats avec l’extérieur.

Parmi les chantiers actuellement en cours, Habitat en Région 
travaille notamment sur des solutions de maîtrise des charges 

pour permettre une mesure précise des consommations et 
garantir ainsi une plus grande efficacité dans le calcul des 

charges et une sensibilisation des occupants aux impacts de 
leur comportement sur la facture charge.

Président : Jean-Marc CARCELES

Directeur : Valérie FOURNIER

Année de création : 2010

Chiffres clés :
20 Entreprises sociales pour l’habitat (ESH)

7 Sociétés coopératives d’HLM
1 Entreprise publique locale (EPL)

2 700 collaborateurs
425 000 personnes logées

4 400 logements neufs livrés à fin 2013
5 000 logements mis en chantiers à fin 2013

188 000 logements locatifs sociaux
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  Habitat en Région et Les Foyers Normands : 

Les Foyers Normands a rejoint le collectif Habitat en Région 
en 2011. Si Habitat en Région apporte aux Foyers Normands 

une représentation nationale, le bailleur normand contribue 
également à enrichir le réseau d’Habitat en Région à travers 

une approche innovante du métier de bailleur.

Habitat en Région a ainsi mis en lumière des projets 
architecturaux novateurs comme le programme de 

renouvellement urbain de Colombelles décrit dans une 
interview d’Annie OFFRET, la directrice générale déléguée. 

Cette interview est disponible sur le site d’Habitat en Région :
www.habitat-en-region.fr

Valérie FOURNIER - Directrice d’Habitat en Région

En 2014, Les Foyers Normands participe, aux côtés de 
la SA d’HLM du Cotentin, des Cités Cherbourgeoises, 

de Logéal Immobilière et du Groupe SIA, au second 
volume de l’ouvrage photographique « Habitat en 

Région, volume 2 » qui sera publié en décembre 2014. 
Ce projet culturel et social qui a commencé en région 

PACA, apporte un autre regard sur le logement social 
d’aujourd’hui, loin des représentations négatives 

généralement associées à ce secteur. Cet ouvrage 
portera sur la diversité du métier de bailleur social dans 

la région du Nord-Pas-de-Calais et de la Normandie, 
incluant notamment des photographies des sites de 

la ZAC Libera avec les résidences Jean-Jaurès et Le 
Printemps des Peuples.
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22 équipes en doublette se sont 
affrontées en cinq manches de 10h 

à 17h avec la traditionnelle pause 
déjeuner pour apprécier les saucisses 

frites proposées par nos amis de LSR.

Largement vainqueur, le duo Wilfried SIMON/
Daniel LECOQ a remporté une magnifique coupe.

Après cette journée très appréciée, les 
participants se sont donnés rendez-vous 

l’année prochaine.

Grâce à la générosité de nos 
partenaires (Le Petit Mitron, le 

Boudin d’Or, la Mutualité Française 
Normande), chaque participant est 

reparti avec un lot.

Samedi 23 Août, Les Foyers Normands, Le Club Laïque 
Colombellois Section Pétanque et l’association LSR 

(Loisirs Solidarité Retraités de Colombelles) ont 
organisé un concours de pétanque.

L’objectif était double : favoriser les contacts entre les 
locataires de toutes générations et apporter une activité 

pour ceux qui n’ont pas la chance de partir en vacances.
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  Pour éviter les mauvaises odeurs dans vos
canalisations : les bons réflexes à avoir

Pour bien comprendre l’origine du problème, il faut 
savoir que tous les systèmes d’évacuations d’eau des 

maisons et des appartements en ville (et pas seulement 
les WC) sont directement reliés aux égouts.

Dans la plupart des installations sanitaires, les siphons 
empêchent la remontée des odeurs. En effet, l’eau qui 

reste bloquée dans le coude des siphons (ou dans la 
cuvette dans le cas des WC) agit comme barrage à 

l’intrusion des mauvaises odeurs et des bactéries.

Le premier réflexe en cas d’odeurs d’égout est donc de vérifier que vos siphons sont toujours bien 
remplis. En effet, l’eau peut s’être naturellement évaporée (par exemple, si votre installation n’a pas été 

utilisée pendant une longue période). 

La solution au problème est donc toute simple : ouvrir pendant quelques instants le robinet de votre 
évier ou votre baignoire qui reflue de mauvaises odeurs afin de remplir à nouveau les siphons.

Et pour éviter que vos siphons ne se vident, il faut verser un peu d’huile alimentaire (environ un 
verre) dans l’évacuation des sanitaires que vous n’utilisez pas souvent. L’huile retiendra l’eau dans votre 

siphon et empêchera son évaporation.

   Détecteurs de fumée : ce qu’il faut savoir 
pour une installation réglementaire

Tous les logements devront être équipés d’un détecteur 
de fumée avant le 9 mars 2015.

Les Foyers Normands lancera prochainement un appel 
d’offres pour fournir tous les logements d’un détecteur 

de fumée.

Attention au démarchage à domicile !
Soyez vigilant car les Foyers Normands n’a autorisé 

aucune entreprise pour vous démarcher en direct pour 
l’achat ou l’installation de cet équipement.

   Elections des représentants des locataires

Les élections des représentants des locataires vont avoir lieu 
en fin d’année. Vous recevrez prochainement un courrier vous 

informant de la date de l’élection, des modalités électorales et 
des conditions requises pour être candidat.
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  Le vinaigre blanc, un produit d’entretien 
écolo et pas cher pour toute la maison !

Désinfectant, désodorisant, nettoyant, détartrant... il est redoutable pour tout faire 
briller dans la maison. Et comme il se dégrade très vite et entièrement, il ne laisse 

aucune trace dans l’environnement. Bref il cumule les qualités ! 

Déboucher un évier : mélangez du bicarbonate de soude et du vinaigre puis versez dans le 
tuyau. Il sera débouché et désodorisé.

Nettoyer les vitres : mélangez 1 dose de vinaigre avec 5 doses d’eau, vous obtiendrez un 
produit nettoyant pour les vitres des plus efficaces.

Enlever les taches : pour la moquette ou les tissus, frottez les taches d’encre, de café, de 
rouille, de vin avec un chiffon imprégné de vinaigre. Même s’il y a peu de risques, faites un 

essai sur un morceau caché.

Le vinaigre est idéal pour nettoyer les pots de jardin et retirer les traces de calcaire.

Le vinaigre blanc peut aussi remplacer l’adoucissant en machine à laver le linge !

Enfin, ajouter du vinaigre blanc dans la dernière eau de rinçage, il redonnera de la brillance 
aux cheveux ternes.

Comment l’utiliser dans la maison ?
Nettoyant multi-usage anticalcaire : pulvérisez du vinaigre blanc 

sur les surfaces à traiter. Laissez agir 15 minutes et essuyez avec un 
chiffon microfibre.

Nettoyer la planche à découper : frottez-la simplement avec 
une éponge imprégnée de vinaigre blanc. Si celle-ci est fortement 

marquée, vous pouvez aussi la laisser tremper directement dans du 
vinaigre blanc pendant 5 à 10 minutes.

Nettoyer les robinets : humidifiez du papier absorbant avec du vinaigre 
blanc, et enroulez-le autour de vos robinets : ils ressortiront détartrés.

Faire briller la vaisselle : le vinaigre élimine la graisse, il nettoie et dégraisse le verre, et fait briller la vaisselle, en 
l’ajoutant à l’eau de rinçage. Pour faire briller les casseroles en cuivre, il suffit de les frotter avec une petite poignée 

de gros sel aspergée de vinaigre.

Régis LELIEVRE, Christian RACINE et Lucien CONDAMINET ont 
quitté la société après plusieurs années de bons et loyaux services.

Anne CHARRIAT, salariée des Foyers Normands depuis 15 ans, 
a souhaité partir vers de nouveaux horizons. Pour la remplacer, 

Monsieur Dominique MARDOC, a pris ses fonctions le 4 août 2014 
au poste de Responsable de la gestion locative et du contentieux. 

Auparavant, Dominique exerçait la fonction de responsable 
production des prêts au Crédit Immobilier de France.

Les Foyers Normands a également renforcé son effectif par 
l’embauche de Julie DUBOIS au mois de mars 2014 au poste de 

chargée de communication. Précédemment, elle occupait un 
poste d’assistante de direction au sein de l’association REVIVRE de 

Colombelles.

   Du mouvement
au sein de l’équipe

Julie
DUBOIS

Dominique
MARDOC
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  Du changement à venir du côté
de la Place François Mitterrand !

Retrouvez toute l’actualité
des Foyers Normands sur notre site :

www.lesfoyersnormands.fr
Un espace vous est spécialement réservé 

pour répondre à toutes les questions que 
vous vous posez sur votre logement et sur 

le fonctionnement des Foyers Normands.

  Le site des Foyers Normands 
est désormais en ligne !

  2 boîtes de saumon au naturel
  6 oeufs           25 cl de crème fraîche

  1 petite boîte de concentré de tomates (70 g)
  Sel et poivre          Persil

- Préchauffez votre four à 180° C.
- Egouttez le saumon et enlever les arêtes.
- Dans un saladier, cassez les oeufs, ajoutez la crème, le concentré de 

tomates, le saumon égoutté, sel et poivre.
- Mélangez bien.
- Huilez un moule à cake, versez la préparation dedans.
- Mettez à cuire au bain marie pendant 45 minutes. Pour vérifier la 

cuisson, piquez avec une lame de couteau qui doit ressortir sèche.
- Laissez refroidir et mettez au réfrigérateur.
- Le lendemain, démoulez et coupez en tranches. Vous pouvez 

accompagner ce délicieux pain avec une mousseline 
(mayonnaise agrémentée d’un blanc d’oeuf battu en neige 
et du persil).

Astuce : vous pouvez remplacer le saumon par deux boîtes de thon.

A servir en entrée ou en plat principal accompagné d’une 
salade. Par Catherine Locataire des Foyers Normands. 
Envoyez-nous votre recette, elle pourra être publiée 
dans notre prochain numéro !

  La recette du locataire : 
le pain de saumon

Suivez l’actualité du projet de logements 
en accession à la propriété place François 

Mitterrand à Colombelles sur le site :

www.habiter-colombelles.com

Un délicieux plat à 
préparer la veille dont 

voici les ingrédients :
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