
LA VIE DES HLM N°14 : 2 au 20 Décembre 2019 
 

 
 5 Décembre 2019 : Pas de Calais Habitat : Commission d’Attribution de Logement 

physique à Béthune 
 6 Décembre 2019 : SIA : commissions de concertation locative 
 9 Décembre 2019 : Pas de Calais Habitat : Commission d’Attribution de Logement 

physique à Arras 
 9 Décembre 2019 : Pas de Calais Habitat : rencontre de la direction générale pour les 

réclamations des locataires de tous les territoires sauf Arras  
 10 Décembre 2019 : Pas de Calais Habitat : rencontre de la Direction Territoriale d’Arras 

pour les réclamations de locataires d’Arras 
 14 Décembre 2019 : Pas de Calais Habitat : dépouillement des votes et résultats des 

élections de locataires 
 16 Décembre 2019 : SIGH : Conseil de concertation locative 
 16 Décembre 2019 : Union régionale de l’Habitat : conseil de concertation régional à 

Arras 
 17 Décembre 2019 : Pas de Calais Habitat : réunion sur les charges de la résidence 

Michonneau 
 19 Décembre 2019 : Maison et Cités : Conseil d’Administration Epinorpa 
 19 Décembre 2019 : Maison et Cités : Conseil d’Administration 
 19 Décembre 2019 : Pas de Calais Habitat : Commission d’Attribution de Logement 

physique à Hénin et Lens 
 20 Décembre 2019 : Pas de Calais Habitat : Conseil d’Administration en présence des 

nouveaux représentants de locataires 

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 

 

 6 Décembre 2019 : SIA : conseil de concertation locative : les points principaux qui 
seront examinés : 
- présentation des actions sociales de la DT de Douai, 
- la revalorisation des quartiers,  
- échange sur les pré-bilans d’actions des associations,  
- la Commission d’Attribution de Logement avec examen d’occupation des logements, et 
les contingents en flux, 
- les produits « prémium » de l’UT de Lille 

 16 Décembre 2019 : SIGH : conseil de concertation locative 
-  retour sur l’enquête de satisfaction 
- présentation des projets de réhabilitation 
- mode de traitement des troubles de voisinage 
- présentation des CAL dématérialisées 
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QUINZAINE 

ORDRE DU JOUR 

 



 
 

 29 Septembre 2019 : Pas de Calais Habitat : conseil de concertation locative 
- le nouveau marché des ascenseurs : passé avec le même prestataire qui a fait baisser le 
nombre de pannes dans les années précédentes 
- présentation de la démarche Cadre de Vie (évaluation de l’état des abords et entrées 
d’immeuble afin de les améliorer) 
- financement du plan de concertation locative 2019 
- Point divers : Numéricâble : le marché en cours qui concerne 15 800 logements va 
jusqu’en mai 2021. Un groupe de travail va se mettre en place pour préparer le prochain 
marché 

 
 
 
 

En juin 2019 un locataire nous contacte pour des infiltrations d’eau suite à la pose d’une 
douche. Suite à nos interventions, la réparation vient d’être effectuée et Monsieur est 
satisfait 
 
 
 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 
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