
LA VIE DES HLM N°6 2020 : 1er au 30 Juin 2020 

 

 Une reprise en douceur mais, selon les bailleurs, des réunions en « physique » 

reprennent : 
2 juin : Pas-de-Calais Habitat : Commissions d’Attribution de Logement dématérialisée 

Côte d’Opale – Audomarois 

2 juin : Maisons et Cités : Conseil de Concertation Locative en visioconférence 

4 juin : Pas-de-Calais Habitat : Commission d’Attribution de Logement dématérialisée 

Béthune Bruay 

4 juin : Maisons et Cités : Conseil d’Administration 

5 juin : Pas-de-Calais Habitat : Conseil de Concertation Locative 

5 juin : SIA : Conseil de Concertation Locative à Oignies 

8 juin : Pas-de-Calais Habitat : Commissiont d’Attribution de Logement dématérialisée 

Côte d’Opale – Audomarois et CAL dématérialisée Arrageois 

11 juin : Pas-de-Calais Habitat : Commission d’Attribution de Logement physique à 

Béthune  

11 juin : SIGH : assemblée générale en visio-conférence 

12 juin : Pas-de-Calais Habitat : Commission d’Appel d’Offres en visio-conférence 

15 juin : Pas-de-Calais Habitat : Commission d’Attribution de Logement physique Arras 

15 juin : Pas-de-Calais Habitat : Commission d’Attribution de Logement dématérialisée 

Côte d’Opale – Audomarois 

15 juin : SIGH : Commission d’Attribution de Logement dématérialisées de Lille et de 

Arras-Artois 

17 juin : Maisons et Cités : Conseil d’administration d’Epinorpa 

18 juin : Pas-de-Calais Habitat : Commission d’Attribution de Logement dématérialisée 

Béthune Bruay 

19 juin : Pas-de-Calais Habitat : Commission d’Attribution de Logement à Outreau 

22 juin : Pas-de-Calais Habitat : Commission d’Attribution de Logement dématérialisée 

arrageois 

23 Juin : Maisons & Cités : Conseil de Concertation Locative en visioconférence 

25 juin : Pas-de-Calais Habitat : Commission d’Attribution de Logement dématérialisée 

Béthune Bruay 

24 juin : Maisons et Cités : Commission d’Attribution de Logement de Lens 

26 juin : Pas-de-Calais Habitat : Conseil d’Administration 

29 juin : Pas-de-Calais Habitat : Commission d’Attribution de Logement dématérialisée 

Côte d’Opale – Audomarois et Commissiont d’Attribution de Logement dématérialisée 

Arrageois 

29 juin : SIGH : Commission d’Attribution de Logement dématérialisées de Lille et de 

Arras-Artois 

29 Juin : Maisons & Cités : Assemblée Générale et Conseil d’Administration 

A savoir : à Pas-de-Calais Habitat, des Commissions d’Attribution de Logements 

dématérialisées ont lieu aussi pour Lens et Hénin-Beaumont, sans l’UFC Que-Choisir. 
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2 juin : Maisons et Cités : le Conseil de Concertation Locative traitera de 

- Conséquences du Covid 19 et reprise d’activité 

- Protocole d’accompagnement des locataires en fragilité économique 

- Régularisation des charges  

- Les conseils de concertation locaux pour réhabilitation  

5 juin : Pas-de-Calais Habitat : le Conseil de Concertation Locative abordera : 

- Le bilan COVID 19, confinement-déconfinement 

- Le renouvellement du marché de chauffage collectif 2021-2026 

- Le journal des locataires « C’est chez moi » : il va reprendre dès cet été. 

11 juin : SIGH : assemblée générale avec à l’ordre du jour : 

- Rapport de gestion 

- Approbation des comptes 

- Renouvellement du résultat de l’exercice 

 

 
15 Mai : Pas-de-Calais Habitat : le Conseil d’administration (par internet) a validé : 

- Le nouveau Plan de Concertation Locative,  

- La composition de diverses commissions du Conseil d’Administration 

- Le transfert du siège du boulevard Faidherbe à l’avenue des Droits de l’Homme à 

Arras 

- La démolition de la Cité jean Jaurès d’Arras 

Le conseil a été informé du plan de reprise d’activité suite au COVID 19 et de la charte 

régionale de bonnes pratiques avec les entreprises. 

29 Mai : Pas-de-Calais Habitat : le bureau a décidé de 2 faisabilités de projets (Achicourt, 

Courrières), de 8 lancements de projets (Etaples, Arras, Avion, Libercourt, Etaples, Arras, 

Saint Martin Boulogne, Longuenesse), de la location de locaux à une association à Liévin et 

de la vente d’une maison à un locataire à Rouvroy. 

 

 

Une locataire de PDCH nous avait contactés en septembre 2019 car elle avait constaté la 

présence de punaises de lit dans sa literie. Elle s’était renseignée et était ennuyée car les 

traitements étaient trop chers pour son budget. Après notre contact avec PDCH, le bailleur a 

accepté de lancer rapidement une désinsectisation. La locataire, recontactée en février, était 

satisfaite de constater l’efficacité et la pérennité de l’intervention lancée par PDCH. 
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Pendant le confinement nous continuons à assurer une permanence à domicile et à 

intervenir auprès de votre bailleur si besoin. Il faut nous contacter, soit par téléphone au 03 

21 23 22 97, soit par mail à : contact@artois.ufcquechoisir.fr. Les messages laissés sont 

transmis aux personnes concernées qui vous recontactent ensuite. 

Dès que le confinement prendra fin nous serons de nouveau joignables de la façon suivante : 

 

 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. Contact téléphone : 06 52 07 44 32 ou 03 21 23 22 97 (du lundi au vendredi de 9h à 

12 h et de 14h00 à 17h00) 

2. Permanence les mercredi et vendredi après-midi => 45 rue François Gautier à Lens 

de 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 

VOS 

CORRESPONDANTS 

UFC Que-Choisir 

 


