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O En cette fin d’année 2021, je souhaite revenir 
sur quelques éléments marquants qui ont 

fait l’actualité des « Foyers Normands ».

Nous en parlons depuis plusieurs numéros, à savoir 
l’appartenance des « Foyers Normands » en tant que 

membre fondateur à la Société de Coordination 
« Territoire & Habitat Normand ». L’un des axes 

de développement est l’accompagnement du 
vieillissement et du handicap.

Dans ce numéro, nous vous communiquons les résultats de l’enquête de satisfaction réalisée 
en 2020 auprès de nos locataires. Des thèmes sont à améliorer, notamment la gestion des 

réclamations techniques avec une meilleure information aux locataires tout au long du processus.

Notre société est labellisée « QUALI’HLM » depuis 2018, label qui doit être renouvelé tous les
trois ans et donc en cette fin d’année. C’est l’occasion de mettre en place des plans d’actions 

qui visent à améliorer la satisfaction de nos locataires. Pour ces travaux, nous associons nos 
entreprises partenaires et nos représentants des locataires.

En septembre a eu lieu le Congrès HLM qui s’est déroulé à Bordeaux. Notre Directeur Général et 
une Administratrice s’y sont rendus.  Différents thèmes ont été évoqués, notamment ceux liés à la 

relance économique après les difficultés financières apparues suite à la crise sanitaire.

Espérons que les annonces du Gouvernement puissent se concrétiser afin d’aider les organismes de 
logements sociaux à pouvoir continuer à exercer leurs activités d’intérêt général.

Après 2020, l’année 2021 a été fortement 
impactée par la crise sanitaire. La vaccination a 

permis un assouplissement des mesures. Aussi 
« Les Foyers Normands » a revu son organisation 

en privilégiant le contact avec les locataires 
tout en les protégeant ainsi que le personnel.

Depuis janvier, les A.P.L sont calculées différemment. Retrouvez 
dans ce numéro (page 9) les informations liées à cette nouvelle 

réglementation.

Après ma nomination en tant que Président des « Foyers Normands » en septembre 2020 et le 
renouvellement des membres du Conseil d’Administration, une nouvelle Direction Générale a été mise 

en place en juillet 2021, avec la nomination d’un nouveau Directeur Général, Dominique MARDOC.

Un film « Bien vieillir chez soi, les enjeux de 
l’habitat senior de demain » a été diffusé en 

janvier, film que vous pouvez retrouver sur la 
chaine YouTube disponible sur le site web de 

« Territoire & Habitat Normand ».

Marc POTTIER
Président des Foyers Normands

En vous souhaitant de bonnes 
fêtes de fin d’année et nos 

meilleurs vœux pour 2022.

© F. Monier
Septième Ciel images



Nouveaux
administrateurs

Nous leur souhaitons 
à tous la bienvenue 

dans leurs nouvelles 
attributions.
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Lors de cette Assemblée Générale, un renouvellement partiel du conseil 
d’administration a eu lieu.
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 Josette ALDROVANDI, représentante de la ville de Giberville, 

 Elodie CAPLIER, représentante de la communauté urbaine Caen la Mer, 

 Franck DORE, représentant la ville de Fleury sur Orne, 

 Vincent FERCHAUD, Vice-Président,

 Gabrielle GILBERT, 

 Emmanuel HAMON, représentant des locataires,

 Jocelyne LE MAGOERO, représentante des locataires,

 Steve LECHANGEUR,

 Annie LEMARIE, représentante de la Ville de Colombelles,

 Jean-Marc LEPINEY,

 Marc POTTIER,

 Gérard PROKOP,

 Benoît SAUSSEY,

 Pascale VARIGNON, 

 René-Luc VIGNERON, représentant de la Caisse Epargne Normandie. 
  

Les nouveaux administrateurs sont : 

Annie OFFRET, Directrice Générale Déléguée, 
depuis 2007 a fait valoir ses droits à la retraite. 

Elle a quitté ses fonctions le 1er juillet 2021. Nous 
lui souhaitons une retraite active et épanouie.

Lors de sa séance du 29 décembre 2020, le conseil d’administration de 
l’ESH « Les Foyers Normands » a désigné Dominique MARDOC pour lui 

succéder. Salarié de la société depuis 2014, il occupait précédemment la 
fonction de Directeur du Patrimoine et de la Gestion Locative. Nous lui 

souhaitons pleine réussite dans ses nouvelles fonctions.

Changement de direction,
un nouveau chapitre s’ouvre

Renouvellement
du conseil d’administration

Changement
représentant des locataires

 Serge GUILLOT, représentant désigné par 
la Confédération Nationale du Logement, 

a donné sa démission en novembre 2020, 
Emmanuel HAMON est désormais votre 

nouvel interlocuteur (tél : 06 81 19 33 06).

 Jocelyne LE MAGOERO siège au titre 
de la Confédération Générale du Travail 

INDECOSA (tél : 06 63 42 15 65).
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Concernant la satisfaction 
globale, vous êtes 85 %

à être satisfait de votre 
bailleur :

85 % des ménages interrogés déclarent être satisfaits de la qualité de vie 
dans le quartier. Un taux en légère progression par rapport à 2017 (81%). 
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Vous êtes 79 % à vous sentir en sécurité dans votre 
quartier. La qualité de vie dans votre résidence est correcte, 

les espaces verts et la voirie sont entretenus correctement 
mais la propreté des abords reste à améliorer.

Notre organisme s’inscrit dans une politique de mesure de la qualité perçue en réalisant des 
enquêtes de satisfaction. En 2020, 255 d’entre vous ont bien voulu répondre à un questionnaire 

téléphonique portant sur la qualité de vie en tant que locataire de « l’ESH Les Foyers Normands ».

8% 10% 55% 27%

Pas du tout satisfait          Plutôt pas satisfait          Plutôt satisfait          Très satisfait

7% 8% 56% 29%

Pas du tout satisfait          Plutôt pas satisfait          Plutôt satisfait          Très satisfaitConcernant la satisfaction
de la qualité de vie dans

votre quartier :

Le taux de satisfaction à l’égard de l’état de propreté des parties 
communes reste moyen, on observe une baisse sur le local 

poubelle. Les interventions suite à des pannes ou dégradations 
des parties communes sont satisfaisantes à 76 %. 

12% 12% 41% 35%

Pas du tout satisfait          Plutôt pas satisfait          Plutôt satisfait          Très satisfaitConcernant la satisfaction
de votre logement :

Concernant le mode de communication entre bailleur et locataire, le courrier et le téléphone 
sont plébiscités. Seuls les moins de 30 ans utilisent les emails pour communiquer.

7% 8% 46% 39%

Pas du tout satisfait          Plutôt pas satisfait          Plutôt satisfait          Très satisfaitConcernant la satisfaction
du contact avec « Les Foyers 

Normands », vous êtes satisfait 
à 85 % (contre 81 % en 2017) :

Globalement nous devons continuer à améliorer le traitement des demandes techniques et non 
techniques, optimiser l’information et la communication (notamment sur les travaux prévus).

22% 22% 37% 19%

Pas du tout satisfait          Plutôt pas satisfait          Plutôt satisfait          Très satisfaitConcernant la satisfaction
des demandes ou réclamations 

techniques, vous êtes satisfait 
à 56 % :

7% 10% 56% 27%

Pas du tout satisfait          Plutôt pas satisfait          Plutôt satisfait          Très satisfait
Le niveau de satisfaction à 

l’égard de l’information et la 
communication est satisfaisant

(83 %) mais en baisse par
rapport à 2017 (92 %):

Résultats enquête triennale 2020 :
un bilan satisfaisant et des points à améliorer

Globalement 7 locataires 
sur 10 sont satisfaits de 

leur logement.

Par rapport à 2017, le taux de satisfaction concernant le fonctionnement des 
équipements du logement est plus satisfaisant seul le chauffage connait un léger 

recul. Globalement, lors de contact avec nos services, 85 % d’entre vous sont 
satisfaits et considèrent que nous sommes faciles à joindre et à l’écoute.



D’une part, dans le cadre du dispositif
« adultes relais », la ville de Colombelles a 

recruté deux médiateurs afin de faciliter le 
dialogue avec la population.

Ce partenariat définit 
les actions des 
médiateurs :

Ces actions se veulent pédagogiques et préventives, et feront l’objet 
de rencontres trimestrielles entre les parties afin d’établir des bilans.

Concrètement, « Les Foyers Normands » participe au financement 
des salaires et charges des médiateurs et met à disposition à titre 

gracieux un local situé dans le Quartier Prioritaire de la Ville, local 
aménagé par la Ville de Colombelles.

Signature de la convention
le 5 octobre 2021

De gauche à droite :

Marc POTTIER,
Maire de la ville de Colombelles ;

Vincent FERCHAUD,
Vice-Président des Foyers Normands

5

Convention de partenariat Ville de Colombelles
Les Foyers Normands - Cofinancement médiateurs

La ville de Colombelles et « Les Foyers Normands » ont signé 
une convention de partenariat définissant les actions des 

médiateurs présents sur le territoire Colombellois.

 être identifiés comme personnes-ressources auprès des locataires 
du parc locatif ;

 assurer une présence au sein des halls d’immeubles ;

 repérer les problématiques et besoins des locataires ;

 dialoguer avec eux et les informer au sujet des dispositifs de droit 
commun existants et les services publics de proximité ;

 faire remonter auprès du bailleur social et/ou des services de la Ville 
de Colombelles les problématiques et besoins des locataires. 

D’autre part, dans le cadre de l’abattement de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties, « Les Foyers Normands » a inscrit un programme 

favorisant le renforcement d’un personnel de proximité dans le QPV 
(Quartier Prioritaire de la Ville).

De gauche à droite :

Dominique MARDOC, Directeur Général Délégué des Foyers Normands ; 
Jean-Marc LEPINEY, élu Ville de Colombelles, Administrateur des Foyers 

Normands ; Annie LEMARIE, 1ère adjointe Ville de Colombelles, Administratrice 
des Foyers Normands ; Pauline LEQUERTIER, Représentant la Direction 

de la Solidarité et de la Cohésion Sociale Ville de Colombelles ; Vincent 
FERCHAUD, élu ville de Colombelles, Vice-Président des Foyers Normands ; 

Emmanuel HAMON, Représentant des locataires pour Les Foyers Normands ; 
Sauveur TAORMINA, médiateur.

Ce partenariat s’inscrit aussi dans notre 
démarche de renouvellement du label 

QUALI HLM et dans notre volonté 
d’accroitre la qualité de service rendu et 

la satisfaction de nos locataires.



A
SS

O
CI

AT
IO

N

6

Nous avons rencontré Hugo SIMON Directeur du WIP 
qui nous parle de ce tiers-lieu pas comme les autres…

Le Wip est né de la rencontre entre un lieu chargé d’histoire, la friche de l’ancien atelier 
électrique de la SMN, et un processus, celui des tiers-lieux, basé sur l’échange, la 

pluridisciplinarité, et l’expérimentation, au service du territoire et de ses habitants. 

 Comment est né ce projet de Grande Halle ? 

Le Wip est ouvert au grand public du lundi au vendredi de 10h à 18h. On peut visiter le lieu 
librement, à l’exception des espaces de travail, et profiter d’expositions permanentes au sein 

de la Grande Nef et sur les Balcons. La micro-folie de la Ville de Colombelles permet quant à 
elle de découvrir de nombreuses oeuvres d’art grâce à son musée numérique.

On peut aussi profiter d’un véritable micro(fab)-lab avec un imprimante 3D, une brodeuse, 
une découpeuse vinyle et une tablette graphique. C’est gratuit et ouvert à toutes et tous.

Le Wip est par ailleurs composé d’un media-lab qui produit son propre contenu radio mais qui 
est aussi une ressource pour des podcasteurs amateurs qui souhaitent se former et utiliser 

le studio radio. Dans une logique de retours d’expériences, l’outil permet de documenter 
les pratiques des tiers-lieux. Nous proposons aussi des ateliers de sensibilisation auprès de 

centres sociaux culturels par exemple.

 Quelles sont les activités/espaces 
proposés et à qui s’adressent-elles/ils ?

Le WIP, un lieu d’échanges
et d’expérimentations pour tous

Le Wip c’est aussi des espaces de détente, de convivialité et de rencontres avec le 
bar-restaurant géré par le Spot, ouvert à toutes et tous, pour un café, une bière ou un 

déjeuner réalisé à partir de produits frais et locaux.

Les jardins s’adressent aussi à tout le monde. On peut s’y balader, même si à ce stade il 
faut encore un peu d’imagination (les plantations sont très jeunes), et participer au cours 

de sessions de jardinage participatives où chacun a son mot à dire pour l’implantation du 
futur mobilier mais aussi sur le choix des variétés de plantes et d’arbres.

Chronologiquement, le projet de tiers-lieu au sein de la Grande Halle émerge à partir de 
2015 lorsque le propriétaire du site, « Normandie Aménagement », lance des études et des 

concertations publiques pour dessiner le futur du site alors encore en friche.

Un projet de tiers-lieu, c’est à dire un lieu multi-usages et destiné à tous types de publics 
(entreprises, citoyens, artistes, associations…), émerge sur les thématiques du travail, de la culture 

et des transitions écologiques.

Ophélie Deyrolle et Pauline Cescau, jusqu’à présent salariées de « Normandie Aménagement », 
se lancent dans l’aventure pour porter le projet à temps plein et créent avec trois autres

co-fondateurs (Luc Brou, Patrick Simon et Nathalie Montigné) l’association « Le Wip ».

La cité de chantier, un bâtiment constitué 
majoritairement de containers est construite 

entre la Grande Halle et le réfrigérant.
Ce lieu permet au collectif de citoyens réunis 

au sein de l’association de se retrouver, de co-
construire le projet et surtout de pré-figurer et 

de tester les futurs usages de la Grande Halle en 
tant que tiers-lieu : coworking, bar-restaurant, 

concerts, spectacles, jardinage…

Moment clé du projet, les travaux de réhabilitation de la 
Grande Halle démarrent en 2018 et une société coopérative 

d’intérêt collectif (SCIC) nommée « le Wip & Co » prend 
le relais de l’association pour assurer au sein d’une même 

structure juridique le volet intérêt général fort du projet et 
la nouvelle dimension commerciale du projet, à savoir la 

location d’espaces et l’événementiel, indispensable à son 
équilibre économique. Au terme de 18 mois de travaux,

la Grande Halle ouvre ses portes en octobre 2019.
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 Où peut-on retrouver la programmation de vos évènements ?
Pour suivre la programmation du Wip et plus largement son actualité il suffit de s’inscrire à notre 

newsletter. Nous relayons aussi toutes nos actualités via nos réseaux sociaux et notre site internet 
intègre une rubrique « Agenda » sur laquelle est présente, toute la programmation culturelle et les 

activités proposées ! 

Le lieu est unique car c’est l’un des deux derniers vestiges de la Société Métallurgique 
de Normandie avec le réfrigérant qui se situe à quelques dizaines de mètres. La dimension 

patrimoniale est forte et la réhabilitation, financée par Normandie Aménagement et ses 
partenaires dont la Ville de Colombelles, a mis en valeur la beauté du site qui dispose d’un fort 

cachet. Il y a toujours un effet « wahoo » lorsqu’on découvre la Grande Nef avec ses 1100m2 et ses 
12 mètres de hauteur sous plafond.

 Qu’est-ce qui en fait un lieu unique ?

https://www.le-wip.com

C’est aussi un lieu singulier car il permet d’accueillir toutes les 
envies et toutes les initiatives. On peut presque tout imaginer ici 

car tous les espaces sont modulables. Nous tenons à les rendre 
accessibles à tous types de publics, selon des modalités différentes.

La Grande Halle a d’ailleurs été présentée à la biennale 
d’architecture de Venise en 2018 parmi « dix lieux infinis ».

Les événements culturels tels que les concerts, les bals, les conférences, 
ou encore les foires et les salons sont bien évidemment au cœur de 

l’activité du Wip. Nous accueillons de nombreux événements conviviaux 
et festifs au sein de la Grande Nef.

Une partie des espaces est destinée à des usages 
professionnels à savoir les espaces de coworking et 

les salles de réunion mais aussi l’espace événementiel, 
la Grande Nef, qui permet d’organiser des séminaires, 

des conférences, des soirées d’entreprises.

En parlant de professionnels, nous accueillons aussi 
les artistes qui peuvent profiter d’espaces pour 

construire leurs pièces et les répéter lors de résidences 
artistiques.

Enfin, le Wip développe des projets d’intérêt général que 
nous construisons autour des transitions écologiques, de la 

culture et de l’insertion professionnelle.

Ce dernier volet se développe dans le cadre de « Territoires 
Partagés » et permet de proposer des parcours et des 

activités à des citoyennes et citoyens éloignés de l’emploi 
et qui souhaitent reprendre confiance grâce à des activités 

telles que du jardinage, de la photo, de la radio, ou encore 
du graffiti.



A terme, 20 % du parc de «Territoire & Habitat Normand » sera 
adapté aux personnes vieillissantes, soit près de 8 000 logements en 

Normandie.

Répondre aux besoins d’aujourd’hui et anticiper ceux de demain, « Les 
Foyers Normands » est pleinement engagé dans l’accompagnement 

au vieillissement de ses locataires. Des projets sont en cours dont nous 
vous parlerons dans une prochaine édition.
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«Territoire & Habitat Normand » diffuse depuis le vendredi 29 janvier un WebJT sur ce thème 
accessible depuis sa chaîne YouTube, son site internet www.territoireethabitatnormand.fr

et sur notre site internet www.lesfoyersnormands.fr

En 2030, les plus de 65 ans représenteront 30 % de la population 
en France.  La Normandie suit également cette tendance. 

Bien vieillir à domicile
une offre destinée aux locataires seniors

Avec près de 25% de locataires de plus de 65 ans, les 
huit membres de « Territoire & Habitat Normand » 

dont fait partie « Les Foyers Normands » se sont fixés 
comme objectif d’accompagner les résidents dans leur 

parcours de vie, et, tout particulièrement ceux en perte 
d’autonomie.

Neuf personnes âgées sur dix souhaitent 
rester dans leur domicile le plus longtemps 

possible et dans les meilleures conditions 
possibles. 

 Des logements adaptés comprenant des solutions d’aménagement 
spécifiques comme par exemple, des prises électriques à hauteur,

 des bacs à douche extra plats, des barres de maintien ;

 Un environnement de services de proximité essentiels à la vie 
quotidienne (alimentaires, médicaux, transports) ; 

 Des animations pour favoriser le lien social.  

Vous êtes intéressé(e) par la thématique du maintien à domicile des seniors ?

Nous remercions les 
témoins-experts qui 

nous accompagnent 
dans cette réflexion et 

pour leur intervention 
dans ce WebJT. 

Dès 2022, une offre de logement 
dédiée sera développée à destination 

de ce public.
Elle veille également au respect de la 

mixité intergénérationnelle dans les 
groupes d’habitations :
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Nouvelles modalités concernant le calcul
des APL depuis janvier 2021

Les Aides Personnalisées au Logement ne sont plus calculées 
sur la base des revenus d’il y a deux ans (année n-2) mais sur 

la base des ressources des douze derniers mois glissants.

Leur montant est également actualisé tous les trimestres et 
non plus une fois par an en janvier.
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Quelles sont les nouvelles règles de calcul des APL ?

Le nouveau mode de calcul ajuste les aides en fonction des revenus. 
Si ceux-ci augmentent, les aides baissent. Si les revenus diminuent, les 

allocations augmentent.

Qu’est-ce que cela change pour les allocataires ?

Non la CAF récupère auprès du Centre des Impôts les montants de salaires 
déclarés chaque mois par les employeurs et actualise directement les droits 

des allocataires.

En revanche, certains types de revenus doivent être déclarés tels que les 
pensions alimentaires versées et reçues, les frais exposés dans le cadre d’une 

activité professionnelle ou d’une tutelle, les revenus de sources étrangères ainsi 
que le chiffre d’affaires des douze derniers mois pour les travailleurs indépendants

(auto-entrepreneurs et créateurs d’entreprise).

Est-il nécessaire d’actualiser ses ressources à chaque trimestre ?

Non le versement reste mensuel et à date fixe soit 
le 25 du mois pour les allocataires HLM.

La date de versement change-t-elle ?

Par exemple, au 1er avril 
2021, ce sont les revenus 

d’avril 2020 à mars 2021 qui 
sont pris en compte et au 

1er juillet 2021, ceux de juillet 
2020 à juin 2021.

Les changements de situation (mariage, 
déménagement, naissance, etc.) devront 

toujours être signalés. Outre les ressources, 
le calcul de l’aide prend en compte la 

composition du foyer (nombre d’enfants, 
de personnes à charge), la localisation du 

logement, le montant du loyer.



Le saviez-vous ? La poignée de la poubelle doit être placée côté route ! 
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Nouvelles mesures tri sélectif
pour un recyclage amélioré

Depuis le 1er avril, le tri sélectif s’est intensifié 
et surtout s’est simplifié pour les habitants 

de « Caen la Mer ». Tous les emballages en 
plastique devront être jetés dans la poubelle 

jaune. Le but est de mieux recycler et de 
réduire le coût des ordures ménagères.

Pour les logements individuels :
Terminé les hésitations devant les différentes couleurs de 

poubelle quand vous faites le tri sélectif ! Depuis le 1er avril, 
si vous habitez sur le territoire de « Caen la Mer », tous les 

emballages doivent aller dans la poubelle jaune, que ce 
soit par exemple la boite de camembert, le pot de yaourt, les 

barquettes ou encore les papiers. 

Attention à bien respecter les couleurs 
des bacs à ordures ménagères dans 

lesquels vous déposez vos déchets.

Pour les logements collectifs :

Pour rappel (et ceci concerne toutes les communes), les piles ont leur petite borne spécifique (dans les magasins 
ou dans les déchèteries) et les textiles doivent être déposés dans les conteneurs dédiés. Les médicaments ne 

doivent en aucun cas être jetés mais déposés dans les pharmacies pour rejoindre des filières spécifiques. 

Pour faciliter le travail de ramassage, il est demandé aux usagers de placer la poignée de 
la poubelle orientée du côté de la route. La communauté de commune de « Caen la Mer » 

le rappelle dans la brochure qui accompagne l’arrivée de la nouvelle poubelle de tri. Cela 
permet de faire gagner du temps aux ripeurs (c’est le nom donné aux agents de la propreté 

urbaine, ex « éboueurs »). Lorsque vous disposez votre bac sur la voie publique, il faut 
aussi veiller à ce qu’il soit bien fermé. Son couvercle ne doit pas être entrouvert, pour 

éviter que le vent ne disperse le contenu de la poubelle. 

Afin de veiller au bien vivre ensemble et au respect de tous, 
il est important de ne pas déposer vos déchets dans les 

parties communes (ex : palier).

Comment se débarrasser 
du verre, bocaux ou 

verres cassés ?

Le verre cassé (vaisselle, miroirs, morceaux de vitre…) va dans 
les poubelles grises. Car il s’agit en général de verre qui n’est pas 

destiné au recyclage contrairement aux bouteilles, aux pots et 
aux flacons que vous devrez jeter dans les bornes verre.

Type de
déchets

Jour
de collecte

Horaires
de passage

Jour
de collecte

Horaires
de passage

Ordures
ménagères Mardi Matin Vendredi Matin

Recyclables Lundi
(semaines paires) Matin Mercredi

(semaines impaires) Après-midi

Déchets
verts Mercredi Matin Mercredi Matin

COLOMBELLES COLOMBELLES - Plateau
(Colombelles - Giberville - Mondeville)

Ordures
ménagères Vendredi après-midi Mercredi matin Mardi matin Lundi matin

Recyclables Mercredi semaine
impaire matin

Mardi semaine
impaire après-midi

Lundi semaine
paire matin

Mercredi semaine
impaire matin

Déchets
verts Lundi matin Vendredi matin Mercredi matin Vendredi matin

BIEVILLE-BEUVILLE FLEURY-SUR-ORNE IFS HEROUVILLE
SAINT-CLAIR
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Aide au déménagement
du nouveau

Une convention a été signée entre « Les Foyers Normands » et 
l’association « ATIPIC » pour proposer aux locataires sortants du 

parc social des « Foyers Normands » une aide au déménagement. 

Pour tous renseignements complémentaires,
vous pouvez contacter :

 « Les Foyers Normands » au 02 31 72 41 52

 « ATIPIC » au 02 50 28 50 70

Lors de la réception de chaque congé, nous 
adressons au locataire éligible à cette aide un 

bon de prestation. 

Si le locataire souhaite faire appel à l’équipe 
« d’ATIPIC », il devra contacter l’association 

au 02 50 28 50 70 pour arrêter un premier 
rendez-vous au domicile.

 « ATIPIC » met à disposition un véhicule et du personnel

 « Les Foyers Normands » participe financièrement en 
fonction des ressources

 Le locataire participe financièrement (part restante non 
financée par le bailleur) et aide au déménagement  

L’aide au logement
se matérialise de la 

façon suivante :

 le déménagement doit se faire entre deux communes de 
« Caen la Mer »

 le compte locataire ne doit pas présenter d’impayés de loyer

 le locataire ne doit pas être éligible au surloyer

Pour pouvoir bénéficier 
de cette prestation, des 

conditions doivent être 
réunies :

Lors de ce rendez-vous, l’association « ATIPIC » évalue le temps 
passé pour la prestation en fonction du volume à déménager et 

adresse au locataire un devis avec le coût total de la prestation 
(coût pour le locataire/coût pour le bailleur).

Après accord du devis par le locataire, nous mandaterons 
directement « ATIPIC » pour la réalisation de la prestation le jour 

du déménagement. 

Points de collecte 
du verre :

Le verre se recycle à 100 % et à l’infini. Le taux de recyclage du verre en France est 
de 79,9 %. A l’issue du processus de recyclage, le verre peut être réutilisé pour la 

fabrication de nouveaux flacons, pots, ou bouteilles, il est donc très important de le 
rapporter à un point de collecte dont vous trouverez la liste ci-dessous. 

 8 Rue Léopold Sédar-Senghor

 24 Rue Jean Monnet

 1 Avenue du Pays de Caen

 34 Rue Guy Mollet

 1 Rue Raymond Cosson

 5 Rue des Anciens Combattants d’Algérie

 66 Avenue Léon Blum

 Rue du bois.

 Château d’eau.

 Rue du Point du Jour.

 Rue de l’Eglise (salle des fêtes)

La collecte
du verre à 

Giberville

La collecte
du verre à 

Colombelles

 1 Rue Salvador Allende

 22 Rue Pierre et Marie Curie

 3 Rue de la Cité Libérée

 12 Rue de l’Égalité

 31 Rue des Frères Wilkin

 4-6 Rue Roger Salengro

 12 Rue Hippolyte Monin

 Rue du Centre.

 Rue du Calvaire rue Elsa Triolet.

 Rue Pierre De Coubertin (parking Leader Price)

 Rue Victor Hugo (parking collège)



Ingrédients pour 3 personnes :
  1 petite courge butternut 

  300 g de pâtes

  150 g de comté

  5 cuillères à soupe de crème liquide

  1/2 cuillère à café de thym séché
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Recette : gratin de pâtes au butternut et comté
Préparation : 25 minutes / Cuisson : 25 minutes
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Préchauffez le four à 180°C. Râpez le comté.

Coupez la courge butternut en deux et retirez les graines.
Pelez la peau et découpez la chair en dés. Disposez-les sur
une plaque allant au four recouverte de papier cuisson.
Enfournez pour 15 minutes.

Pendant ce temps, dans une casserole d’eau bouillante salée,
faites cuire les pâtes selon les indications du paquet.
Egouttez-les et passez-les sous l’eau froide.
Versez-les dans un saladier.

Ajoutez dans le saladier les dés de butternut, le thym
séché, la crème liquide et un tiers du comté râpé.
Mélangez bien et versez le tout dans un plat à gratin.
Parsemez le dessus du gratin avec le reste de comté.

Enfournez pour 25 minutes. Servez le gratin de pâtes
au butternut et comté chaud.
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Crise sanitaire :
assouplissement des mesures

Les mesures prises suite à la crise sanitaire 
liée au coronavirus s’assouplissent. Nous vous 

rappelons que nos bureaux restent ouverts 
de 13h30 à 17h00 et l’accueil ne se fait plus 

uniquement sur rendez-vous. 

Lorsqu’un de nos collaborateurs doit intervenir dans 
votre logement (dysfonctionnement, état des lieux…), 

nous vous remercions de bien vouloir porter un 
masque et respecter la distanciation physique d’un 

mètre afin de vous protéger et de protéger les autres.

Dans la mesure du possible, nous privilégions les rendez-vous téléphoniques 
par rapport aux rendez-vous physiques avec vos chargées de secteur.

Le planning d’intervention de nos agents d’entretien a été réorganisé pour 
garantir un renfort du nettoyage des zones de contact dans les parties 

communes de nos résidences.

Pour les locataires, 
les visites conseil 

peuvent s’effectuer 
par téléphone ou 

sur site.
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Si vous avez des idées de recettes, n’hésitez 
pas à nous en faire part, nous les publierons 
dans un prochain numéro : j.dubois@lfnds.fr

BON APPÉTIT !


