
LA VIE DES HLM N°13 : 17 au 30 Novembre 2019 
 

 
 18 Novembre 2019 : Pas de Calais Habitat : Commission d’Attribution de Logement 

physique à Arras 
 27 Novembre 2019 : Pas de Calais Habitat : réunion sur les travaux de réhabilitation de la 

résidence Jean Moulin à Eleu dit Lauwette 
 27 Novembre 2019 : Maisons et Cités : Rendez-Vous avec la chargée de communication 

sur la nouvelle organisation  
 28 Novembre 2019 : Pas de Calais Habitat : ouverture du site internet pour le vote de 

représentants de locataires 
 28 Novembre 2019 : Maisons et Cités : Commission d’Attribution de Logement à Bruay 

29 Novembre 2019 : Pas de Calais Habitat : conseil de concertation locative  
 29 Novembre 2019 : Pas de Calais Habitat : démarrage de la période de vote des 

représentants de locataires 
 29 Novembre 2019 : Maisons et Cités : rencontre de l’agence de Lens 
 30 Novembre 2019 : UFC nationale : rassemblement à Paris de tous les représentants de 

locataires élus en 2018, avec la commission logement de l’UFC 

A savoir : toutes les semaines, l’UFC participe à des Commissions d’Attribution de 
Logement dématérialisées (les membres de la CAL votent depuis leur domicile 
avec une tablette) :  
à SIGH : pour Arras et la métropole lilloise 

       à Pas de Calais Habitat : pour Arras, Hénin Beaumont et Béthune 

 

 27 Novembre 2019 : Maisons et Cités : sa chargée de communication va présenter à l’UFC 
la nouvelle organisation de l’organisme 

 29 Novembre 2019 : Maisons et Cités : équipe de Lens : présentation de l’UFC aux 
responsables de Loos et directeurs d’agence 

 
 
 
 

 Du 18 Novembre au 13 Décembre 2019 : Pas de Calais Habitat : campagne électorale 
de l’UFC auprès des locataires de PDCH : courrier envoyé à chaque locataire + distribution 
de tracts et affichage dans les halls dans les collectifs de chaque territoire. Près de 40 
bénévoles participent aux distributions. 

 
 
 
 
 

Un locataire de PDCH ne pouvait plus se servir de son garage car la porte ne s’ouvrait plus. 
En mai 2019 il nous a contactés pour appuyer sa réclamation en cours depuis juillet 2018. 
Après plusieurs contacts de notre part, le bailleur finit par réparer la porte en octobre 2019 
et a versé au locataire une indemnisation de 513 € pour non-usage de son garage. 
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 Pas-De-Calais Habitat : Françoise DUHEN - Bernard DUBUIS avec Annie LALY :  

1. Contact Téléphone : 03.21.23.22.97 (du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 – 
14h00 à 17h00).  

2. Permanence spécifique le jeudi après-midi => ARRAS, Maison des Sociétés, 16 
rue Aristide Briand (3ème étage) 

3. Courriel : representantlocataires.pasdecalaishabitat@artois.ufcquechoisir.fr 
 

 Maisons et Cités : Jacques DUPUIS  
1. Téléphone : 06 52 07 44 32  
2. Permanence les mercredi et vendredi après-midi => 45 rue François Gautier 

LENS : 14H00 à 17H00). 
3. Courriel : representantlocataires.maisonsetcites@artois.ufcquechoisir.fr 

 
 SIA et SIGH : Nathalie DUPUIS avec Annie LALY, Francis KACZMAREK (SIA) et 

Pierre PRUVOST (SIGH) 
1. Téléphone : 03.21.23.22.97 (du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 – 14h00 

à 17h00).  
2. Permanence spécifique le mercredi après-midi à ARRAS, Maison des 

Sociétés, 16 rue Aristide Briand (3ème étage). 
3. Courriel : contact@artois.ufcquechoisir.fr 

VOS 
CORRESPONDANTS 

UFC Que-Choisir 

 


