
LA VIE DES HLM N°1 2020 : 6 au 31 Janvier 2020 

 

 

➢ 9 Janvier 2020 : Maisons et Cités : Commission d’Attribution de Logement à Noyelles 

Godault 

➢ 10 Janvier 2020 : Maisons et Cités : démarrage de la rénovation de 139 logements de la 

cité des alouettes à Bully les Mines 

➢ 13 janvier 2020 : Pas de Calais Habitat : Commission d’Attribution de Logement physique 

à Arras 

➢ 13 Janvier 2020 : CUA à Aras : réunion des conseillers citoyens sur les projets 2020 du 

contrat de ville 

➢ 15 Janvier 2020 : Maisons et Cités : Conseil de Concertation Locative 

➢ 16 Janvier 2020 : Pas de Calais Habitat : Commission d’Attribution de Logement physique 

à Béthune et à Hénin Beaumont 

➢ 16 Janvier 2020 : Maisons et Cités : Commission d’Attribution deLogement à Haveluy 

➢ 17 Janvier 2020 : Pas de Calais Habitat : conseil d’administration suivi des vœux 

➢ 21 Janvier 2020 : Arras : verre de l’amitié pour tous ceux qui ont participé à la réussite aux 

élections de PDCH 

➢ 22 Janvier 2020 : Pas de Calais Habitat : rencontre de la direction sur les réclamations 

➢ 24 Janvier 2020 : Pas de Calais Habitat : bureau 

➢ 28 Janvier 2020 : CUA à Arras : conférence des financeurs 

➢ 30 Janvier 2020 : Maisons et Cités : Commission d’Attribution de Logement à Haveluy 

➢ 31 Janvier 2020 : Pas de Calais Habitat : Commission d’Attribution de Logement physique 

à Outreau 

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 

 

➢ 17 Janvier 2020 : Pas de Calais Habitat : Le Conseil d’Administration de PDCH traitera du 

projet Energiesprong de Vilogia, des délégations de signature du nouveau directeur 

général (Mr Bruno Fontalirand), et de la composition de différentes instances 

(modifications des décisions de décembre). 

 

 

 

➢ 20 Décembre 2019 : Pas de Calais Habitat : Le Conseil d’Administration a permis de faire 

la connaissance du nouveau Directeur Général, et a traité  

- de la composition de différentes instances 

- du licenciement du directeur général précédent 

- de la convention d’utilité sociale 2020-2024 

- du financement du Plan de Concertation Locative 2019 

- du baromètre de satisfaction des locataires 

 

 

LES DATES DE LA 

QUINZAINE 

ORDRE DU JOUR 

COMPTES 

RENDUS DES 

REUNIONS 

 

  



 

Chez Pas de Calais Habitat, il faut avoir de la patience et faire de nombreuses relances 

mais on finit par avoir gain de cause : c’est le cas pour Mr A qui, handicapé, a réclamé 

en décembre 2018 l’installation d’une douche adaptée et a fini par l’obtenir en 

octobre 2019. C’est aussi le cas pour Mme B qui a signalé un mauvais fonctionnement 

de sa chaudière avec surconsommation d’eau : il lui a fallu attendre 6 mois et subir 

de nombreux désagréments et dépannages inutiles pour que, enfin, une réparation 

efficace ait lieu. 

 
 

 

➢ Pas-De-Calais Habitat : Françoise DUHEN – Cathy BRAS -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 : Nathalie DUPUIS avec Annie LALY, Francis KACZMAREK  

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 

 

➢ SIGH : Pierre PRUVOST et Nathalie DUPUIS avec Annie LALY,  

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

14h00 à 17h00).  

2. Permanence spécifique à BAPAUME tous les vendredis de 9h00 à 11h00 à 

l’ancienne poste (rue JB Lequette),  

3. Courriel : contact@artois.ufcquechoisir.fr 

 

 

NOS REUSSITES 

VOS 

CORRESPONDANTS 

UFC Que-Choisir 
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