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O Colin SUEUR, Président de notre organisme depuis 2008 
(et maire de Colombelles jusqu’en 2014) n’a pas souhaité 

prolonger son mandat. À la suite de l’Assemblée Générale 
du 29 septembre 2020 il a quitté ses fonctions.

Marc POTTIER, (Maire de Colombelles depuis 2014) lui 
succède à la Présidence des « Foyers Normands ».

lls écrivent à deux mains notre édito.

Le vaste « Mouvement H.L.M » auquel nous appartenons est souvent interpellé tant au niveau local 
afin d’y développer des actions et interventions qui « tirent par le haut » la qualité des logements pour 

le bien-être de leurs occupants et de l’environnement… Mais aussi au niveau national…

À ce niveau les alternances politiques et électorales reposent régulièrement la question du logement dit « social » et 
plus généralement celle d’une véritable politique sociale de l’habitat ; les organismes H.L.M qui mettent en œuvre les 

dispositifs décidés à l’échelon national se retrouvent chaque année en septembre pour tenir leur congrès national 
(NB : il n’y a pas eu de congrès en 2020 pour cause de covid-19). C’est à chaque fois l’occasion de débattre et de faire 

valoir, pour la sauvegarder, l’originalité Française depuis plus d’un siècle, qui est celle de la solidarité entre les acteurs 
de terrain que nous sommes face aux ministres et gouvernants rarement bien informés de ces réalités…

Colin SUEUR

Ces orientations témoignent clairement du rôle que peuvent tenir les organismes « H.L.M » et plus 
encore « les Foyers Normands ». L’idée parfois propagée par certains que « le logement social » ne 

serait que le « logement des cas-sociaux » est une grave faute de compréhension (parfois volontaire 
pour mieux dévaloriser nos locataires et les quartiers qu’ils habitent…). Notre mission est essentielle 

pour le devenir de nos villes et nos quartiers, nos interventions garantissent et contribuent aux 
moyens à mettre en œuvre pour « mieux vivre ensemble ».

Soyez assurés que « les Foyers Normands » est bien et restera au service de tous.

S’agissant de notre société « les Foyers Normands », le changement de présidence se fait dans la continuité 
des valeurs que nous représentons et défendons ; ainsi que dans la continuité des méthodes d’intervention et 

du programme d’action engagé…

Avec quatre autres organismes de Normandie, nous avons fondé une nouvelle société dénommée « Territoire 
et Habitat Normand » afin de répondre aux obligations législatives de regroupement (NB : nous en avons 

parlé dans un précédent numéro de notre magazine), mais aussi afin de mutualiser nos forces et nos moyens. 
Nos principales orientations concernent :

 L’accompagnement du vieillissement et du handicap

 La redynamisation des centres-bourgs et centres villes

 L’accession sociale à la propriété et la promotion immobilière

Nous saluons tous deux les lecteurs de notre magazine 
d’informations « De toit en toit » et parmi eux tous les 

habitants de nos logements, tous nos partenaires, sans 
oublier le personnel et les agents de notre société…ensemble 

nous œuvrons pour intervenir là où émergent des enjeux sur 
la « question  du logement » : tout d’abord afin de permettre 

aux familles d’habiter un logement confortable, bien situé, 
avec un loyer supportable… mais aussi en participant au 

développement urbain des communes qui nous accueillent 
sur leur territoire afin d’engendrer la meilleure réponse 

possible aux besoins d’habitat de leur population…

Marc POTTIER



En cas d’accident de la vie (perte d’emploi...), Les Foyers Normands 
s’engage à reloger les occupants dans le parc locatif social.
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Nouvelle activité pour Les Foyers Normands :
l’accession à la propriété

Qu’est-ce-que l’accession à la propriété ?

L’accession sociale à la propriété permet aux ménages 
à revenus modestes de devenir propriétaire de 

leur logement. Pour permettre à tous de devenir 
propriétaire, l’accession propose des offres de 

logements à des prix inférieurs à ceux du marché. Ces 
logements en accession sociale profitent des aides de 

l’Etat et des collectivités. 

 Maison de 84 m2 avec étage, semi individuelle,
terrain environ 280m² 

 Hall d’entrée, WC, salon, salle à manger, cuisine, 

 Palier, 2 chambres, salle d’eau, grenier aménageable,

 Double vitrage, chauffage électrique,

 Parking, garage. DPE : D
8 rue Lucien Mangematin - 14460 COLOMBELLES
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Cela permet d’afficher des prix attractifs et de pouvoir bénéficier de la même 
qualité de construction qu’un logement en accession libre. Enfin, ces logements 

bénéficient d’un soin apporté à la construction/rénovation énergétique.

On retrouve pour cela des matériaux et des solutions énergétiques en conformité 
avec la norme RT2012, le label BBC ou encore le concept environnemental HQE 

(Haute Qualité Environnementale).

Accession sociale : pour qui ?

La seule condition nécessaire pour y prétendre 
est de ne pas dépasser les plafonds de revenus 

correspondants à chaque type d’accession.

Dans un véritable souci d’accompagement du futur 
acquéreur, nous suivrons chaque étape de l’achat avec un 

vrai service d’aide et de conseils pour que les explications 
soient les plus claires possibles, et que l’aspect financier 

ne soit pas un frein.

Nos biens disponibles :

Mise à prix 155.900 €
Dépôt des offres au plus tard le 30 Novembre 2020

Priorité d’attribution selon les dispositions relatives 
aux ventes de logements HLM

Pour tout renseignement complémentaire et préalablement 
à une visite, merci de contacter le 02 31 72 70 51
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Constituée sous forme d’une Société de Coordination 
(SC) pour l’immobilier d’intérêt général le 19 décembre 

2019 à Caen, TERRITOIRE & HABITAT NORMAND a 
été agréée par l’Etat le 15 juin dernier, devenant ainsi 

la première SC normande créée dans le cadre de la 
loi ELAN.

Communiqué de presse - Juin 2020

Cette nouvelle unité entend ainsi se positionner comme un acteur engagé du logement 
social et de l’immobilier d’intérêt général, en concentrant son action et en mutualisant 

ses ressources au service des enjeux majeurs du territoire normand : 

 Accompagnement du vieillissement et du handicap, 

 Redynamisation des centres-bourgs et centres-villes,

 Accession sociale à la propriété et promotion immobilière.

Avec 40.000 logements, 500 collaborateurs, 200 
millions d’euros d’investissement annuel et une 
équipe opérationnelle dédiée, cette SC constitue 
désormais la plus importante unité normande 
de logements sociaux et l’un des trois premiers 
investisseurs institutionnels de Normandie.

Une ambition au service des normands et de la Normandie
Au-delà de l’objet statutaire imposé par les textes, la volonté des sociétés membres est de faire de 

cette SC un véritable outil, résolument normand et volontairement agile, pour accompagner les 
collectivités locales dans la réponse aux besoins des territoires et des populations. 

Cela passe par un engagement volontariste et collectif des sociétés membres dans : 

 la transition énergétique du patrimoine et le développement durable, 
 l’innovation, 

 la qualité de service, 
 la cohésion sociale, 

 la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise.

Six mois après sa création, la Société de Coordination
pour le logement social et l’immobilier d’intérêt général en Normandie

TERRITOIRE & HABITAT NORMAND est agréée par l’Etat.
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L’obtention de cet agrément est l’occasion de saluer 
l’un des initiateurs du projet, Philippe LEROY qui, 

faisant valoir ses droits à la retraite de la Direction 
Générale de Logéal, se voit succédé à la Présidence 

du Directoire par Frédéric DELOEUVRE.

Cet agrément en tant que SC permet à ses membres 
de maintenir une proximité aux territoires et une 

dynamique d’innovation au service des collectivités 
et des habitants, volonté partagée par les 7 sociétés 

membres, dont la Société d’Economie Mixte SEMINOR 
devenue membre associé le 12 juin dernier.

Cet agrément qui lui permet d’apporter une 
plus-value socioéconomique au territoire 

normand et à ses départements, à travers 
des synergies d’ores et déjà bâties entre ses 

membres, notamment en cette période de 
crise aux impacts forts sur les publics fragiles 

et sur l’économie.



La dimension de TERRITOIRE & HABITAT NORMAND lui permet en effet d’optimiser les moyens 
et de développer une soutenabilité sur les plans humain, technique et financier, avec une capacité 

d’investissement renforcée. 

Les orientations stratégiques, patrimoniales et d’utilité sociale, qui guident les actions de la SC et
de ses membres sur le territoire normand, permettent d’envisager pour la période 2020-2026 : 

TERRITOIRE & HABITAT NORMAND se positionne enfin comme acteur local de 
développement durable, inhérent à sa mission d’intérêt général et permettant 

d’accroitre sa performance interne et externe, formalisé dans les démarches RSE de 
ses membres.

Une synergie autour des enjeux
du territoire normand

Les missions de la SC sont d’accompagner les collectivités locales dans 
l’élaboration et la mise en œuvre des politiques locales et de répondre 

aux défis de l’habitat social et aux enjeux territoriaux de demain, à 
commencer par l’accompagnement du vieillissement et du handicap.

En effet, la Normandie comptera 30% de seniors en 2030. La mission 
prioritaire de TERRITOIRE & HABITAT NORMAND est donc de favoriser 

les conditions du maintien à domicile et la solidarité intergénérationnelle 
grâce à des réponses techniques qui facilitent l’autonomie et des actions 

socioéconomiques pour limiter l’isolement, dans le respect d’une maîtrise 
économique.

TERRITOIRE & HABITAT NORMAND prévoit ainsi la construction et l’adaptation de près de 
8.000 logements sous 10 ans, et travaille à l’élaboration d’un référentiel technique visant à 

formaliser une offre d’habitat adapté et sécurisé, à travers des aménagements techniques 
(domotique) et des services dédiés (partenariats avec des structures locales).
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TERRITOIRE & HABITAT NORMAND souhaite apporter une plus 
value socioéconomique et participer activement à l’écriture d’un 

futur dynamique pour la Normandie.

Par l’élargissement de l’offre de service, l’optimisation des coûts, la 
dynamisation des savoir-faire, elle vise à répondre aux enjeux sociétaux 

et à accroître les capacités d’investissement sur ce territoire » souligne 
Jean-Hugues BONAMY, Président du Conseil de Surveillance.

l’augmentation du patrimoine 
par des constructions et 

acquisitions / améliorations à 
hauteur de 2.000 nouveaux 

logements pour un coût total
de près de 300 M€,

le maintien et la remise 
à niveau du patrimoine 

existant pour un montant
total de près de 400 M€,

dont 200 M€ de fonds
propres,

l’accompagnement du
parcours résidentiel des

clients à travers la vente
de 700 logements issus du 

patrimoine et 980 PSLA
(Location Accession).
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est un enjeu qui s’est trouvé amplifié par 
la crise sanitaire, qui a révélé un besoin 

d’accompagnement renforcé chez les publics 
fragiles. 

des signalements effectués auprès des partenaires sociaux adaptés
(DDCS, Départements, CCAS, CAF, etc.) pour les personnes en situation

de fragilité ou vulnérable,

le suivi des familles en difficultés sociales renforcé,
des solutions de relogement d’urgence anticipées et une communication

sur les violences familiales relayée,

une attention particulière portée sur la prévention des difficultés 
financières par un contact personnalisé et régulier des locataires concernés

et la mise en place de solutions adaptées,

des services mis en place pour accompagner
les résidents des résidences autonomies en gestion directe : suivi 

téléphonique, vidéo surveillance, portage repas, médicaments, courses,

des plateformes d’écoute psychologique
activées et proposées aux locataires (et aux collaborateurs).

Dans ce cadre, les membres de TERRITOIRE & HABITAT NORMAND 
se sont mobilisés et leurs actions ont conduit à : 

une veille sociale et des campagnes d’appels assurées
pour prendre des nouvelles des personnes « âgées » (plus de 65 ans)

ou « isolées »,

L’accompagnement
du vieillissement

et du handicap

Contact : Delphine ROBIN, Secrétaire Générale
02 61 53 65 50 / 07 57 45 05 11

d.robin@territoireethabitatnormand.fr

Conscients que ce suivi ne remplace pas les rencontres,
certains membres ont organisé des actions festives. 

Ainsi, La Caennaise a partagé la douceur de sa récolte de miel avec ses locataires. 
Pour divertir ses résidents, Seminor a organisé de nouvelles animations dans les 

résidences autonomies : concert en pied d’immeuble, chorale de balcon, film 
#restezchezvous et journal partagé. D’autres membres ont choisi de relayer le kit 

Voisins Solidaires afin d’activer la solidarité des locataires d’un même quartier. 



Cinq entreprises normandes du logement social et de l’immobilier d’intérêt général 
se sont rapprochées pour fonder la Société de Coordination TERRITOIRE & HABITAT 

NORMAND, rejointes par deux membres associés.

TERRITOIRE & HABITAT NORMAND
en quelques lignes

La SA d’HLM Les Cités Cherbourgeoises (Manche) représentée par :
Annick GODEFROY, Présidente Directrice Générale, et Laurence COUPPEY,

Directrice Générale déléguée,

La Société Anonyme d’Economie Mixte Immobilière de Normandie SEMINOR 
(Seine-Maritime) représentée par : Régis LEMONNIER, Président, et Fouzia BOUFAGHER, 

Directrice Générale.

TERRITOIRE & HABITAT NORMAND est représentée par Monsieur Jean-Hugues BONAMY, 
Président du Conseil de Surveillance, Monsieur Philippe VILAND, Vice-président et Monsieur 

Frédéric DELŒUVRE, Président du Directoire.
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Membres fondateurs
La Société d’Economie Mixte La Caennaise (Calvados) représentée par :

Brigitte BARILLON, Présidente, et Sébastien CLOUET, Directeur Général,

Les Foyers Normands (Calvados) représentés par :
Colin SUEUR, Président Directeur Général, et Annie OFFRET, Directrice Générale déléguée,

La SA d’HLM Société Immobilière du logement de l’Eure SILOGE (Eure)
représentée par : Jean-Hugues BONAMY Président, et Peggy ABERT, Directrice Générale,

La SA d’HLM du Cotentin (Manche) représentée par :
Philippe VILAND, Président, et Fréderic DELOEUVRE, Directeur Général,

La SA d’HLM LOGÉAL Immobilière (Seine-Maritime) représentée par :
Philippe VILAND, Président et Christel ROUSSEL, Directrice Générale.

En raison de sa situation géographique 
centrale, le siège social et les bureaux 
administratifs sont situés à Caen et son 
agglomération (Colombelles). 

Plus d’informations sur :

www.territoireethabitatnormand.fr

Membres associés
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sur notre patrimoine

La consultation des entreprises pour la réhabilitation des 
22 logements est prévue cet automne et le démarrage 

des travaux en fin d’année 2020/début d’année 2021.

Rue Aristide Himbaut, rue Jean Moulin et rue Roger Salengro

Ces logements bénéficieront 
également d’un programme

d’entretien (remplacement 
des éléments sanitaires et 

changement des portails
et clôtures).

Cette rénovation énergétique permettra d’atteindre le niveau BBC et donc de diminuer les 
consommations d’énergie pour nos locataires notamment par des travaux d’isolation, le 

remplacement du système de chauffage et des menuiseries.
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Au-delà de l’isolation énergétique des 
bâtiments, les halls seront rénovés et 

les abords de l’immeuble rue Allende 
seront résidentialisés.

Ainsi, le système de collecte des OM et 
du tri va changer et passera en point 

d’apport volontaire. Un lieu de collecte 
des encombrants rue Denis Diderot à 

l’arrière de l’immeuble Allende sera 
créé à cette occasion.

L’immeuble atteindra le niveau BBC 
(Bâtiment Basse Consommation) après 

les travaux d’isolation, d’étanchéité, de 
ventilation et la réfection des réseaux et 

du chauffage. 

Au terme des travaux, conformément à 
la loi, les charges de chauffage seront 

individualisées par la pose de décompteurs 
de consommation dans les logements.

La réhabilitation des 104 logements a débuté 
en novembre 2019 pour une durée de 12 mois.

Rue de la Cité Libérée et rue Salvador Allende
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Depuis le 17 mars 2020, date 
de début du confinement, 

l’épidémie de coronavirus a 
bouleversé votre quotidien, 

l’organisation de notre société 
et celle de nos entreprises 

partenaires.

Nous avons veillé à maintenir un bon état d’entretien 
des parties communes et des abords afin de garantir votre 

sécurité sanitaire au sein de votre résidence.

Crise sanitaire COVID-19 :
votre sécurité est notre priorité

Les personnes de plus de 80 ans et les personnes 
handicapées ont été appelées par des salariés des 

Foyers Normands afin d’identifier les situations de 
détresse qui auraient nécessité une prise en charge 

particulière et de s’assurer qu’elles gardaient un lien avec 
l’extérieur (famille, amis, service d’aide à la personne). 

Nous avons réouvert l’accueil aux locataires 
en mettant en place un protocole de sécurité : 

gel hydroalcoolique à disposition, port du masque 
obligatoire, mise en place d’un sens de circulation 

et de la distanciation physique, capacité d’accueil 
restreinte. Les rendez-vous programmés ont été 

privilégiés.

Nous avons accompagné les ménages en cas de 
situation d’impayés. Nous avons décalé au 20 du 

mois les envois des relances. Pour les commerçants 
qui ont été contraints de fermer leur commerce en 

raison de la crise sanitaire, un report de loyer leur a 
été accordé.

En raison du Covid-19, de nombreux évènements 
ont dû être reportés et notamment le congrès HLM 

2020 qui devait se tenir à Bordeaux
du 22 au 24 septembre 2020. 

Ainsi, nous avons dû 
nous adapter rapidement 

pour assurer nos missions 
tout en veillant à garantir 
votre sécurité et celle de 

nos salariés :

Nous avons réalisé une commande de plus de 1000 masques, de lingettes, 
gants, gel hydroalcoolique. Des distributions ont été réalisées auprès des 

salariés afin de garantir la sécurité de chacun.



De nouveaux arrivés au sein du personnel
des Foyers Normands

Nous leur souhaitons à tous la bienvenue.

Mélissa DELANOY
Après une carrière de 4 ans en tant que négociatrice en location 

dans une agence immobilière, Mélissa DELANOY a rejoint notre 
équipe sur un poste de chargée de secteur le 2 mars 2020 suite au 

départ de Laëtitia HERVILLARD. 

Sébastien FILMOTTE
Pour développer notre nouvelle activité d’accession à la propriété, 

Sébastien FILMOTTE a été recruté sur un poste de commercial depuis 
le 4 mai 2020. Il a notamment exercé un poste de clerc négociateur 

dans un office notarial pendant 14 ans et de négociateur immobilier 
pendant 4 ans en agence immobilière.

Nous vous rappelons que l’envoi des avis d’échéances n’est pas obligatoire.
Toutefois Les Foyers Normands vous adresse ces avis chaque mois :

Information avis d’échéance
et bulletin d’informations
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Information importante
pour les commerces et professionnels
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Antoine EGEA
Antoine est arrivé sur un poste de comptable le 2 juin 2020,

afin d’anticiper le départ prochain en retraite d’une salarié.
Il est issu d’une formation en « Master comptabilité contrôle audit ». 

Auparavant, il a travaillé 5 ans dans un cabinet comptable.

Les bulletins d’informations ne sont plus envoyés automatiquement à l’ensemble de nos locataires.
Si vous souhaitez le recevoir, contactez l’accueil des Foyers Normands (02 31 72 41 52) ou votre 

chargée de secteur qui vous l’enverra gratuitement.

Par courrier si vous 
n’avez pas souhaité 

communiquer par 
adresse mail

Par mail (information de la mise à disposition de l’avis 
d’échéance avec possibilité de consulter et éditer 

l’avis sur votre espace locataire) si vous avez souhaité 
communiquer par mail

Elle est joignable par téléphone
au 02 32 41 27 27 ou par mail :

pontaudemer-gestion@laforet.com

Madame Emilie REBOURG de l’agence Laforêt est désormais 
votre interlocuteur pour toutes questions liées à l’usage de 

votre local professionnel ou commercial.

Sophie MENARD-BRET
Sophie MENARD-BRET nous a rejoint le 1er septembre 2020 sur 

un poste d’assistante administrative. Auparavant, elle a travaillé 
22 ans à l’UDAF du Calvados en tant qu’assistante tutélaire.



Ingrédients pour 6 personnes
  4 courgettes

  150 g de fromage chèvre

  100 g de lardons allumettes

  1 oignon

  150 g de farine

  150 g de parmesan

  125 g de beurre

2 rue des frères Wilkin
CS 80001 - 14461 COLOMBELLES CEDEX

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

Site internet : www.lesfoyersnormands.fr
Email : lesfoyersnormands@lfnds.fr
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Recette : crumble courgettes,
chèvre et lardons
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Depuis janvier 2020, les locataires qui habitent le centre de 
Colombelles peuvent bénéficier d’un service d’autopartage 

d’un véhicule électrique, une Nissan LEAF. Elle se trouve dans 
le sous-sol de la Résidence « Théâtre des Cerisiers ».

BON APPÉTIT !

1  Faîtes chauffer un peu d’huile dans un fait-tout.

2  Une fois celui-ci bien chaud, ajoutez l’oignon et les rondelles
      de courgettes que vous aurez coupées finement avant.

3  Lorsque les légumes commencent à bien revenir,
      ajoutez-y les lardons.

4  Bien laisser mijoter la poêlée jusqu’à ce que les lardons
      soient bien cuits.

5  Pendant ce temps, préparez le crumble salé.

6  Mélangez dans un bol la farine, le beurre et le parmesan.

7  Malaxez bien jusqu’à ce que cela soit granuleux et sableux.

8  Mettez la mixture courgettes, oignons, lardons
      dans un plat à gratin.

9  Parsemez dans tout le plat des morceaux
      de fromage de chèvre (facultatif).

10  Recouvrez le tout par la pâte à crumble.

11  Mettez au four environ 25 minutes à 210°C  
(thermostat 7).

12  Laissez le crumble bien dorer.

13  Dégustez, et savourez le mélange !

Un véhicule électrique disponible
dans le centre de Colombelles
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Le système est simple et ouvert 
à tous les résidents ayant un 

permis valide, la marche à 
suivre est la suivante :

Adhésion auprès des 
Foyers Normands 

(moyennant un 
abonnement de 20 

euros annuel)

Réservation sur la plateforme mise en place 
par notre partenaire Clem’ avec les identifiants 

et mots de passe donnés lors de l’adhésion 
(tarifs de location, de 1,50 euro pour une heure 

jusqu’à 10 euros pour 12 heures.)

Lorsque la réservation 
est validée, un code 

permettant d’ouvrir la 
boîte à clés du véhicule 

est délivré. C’est parti.


