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Pour les 20 ans du Festival
FIMBACTE, l’OPH de CALAIS
a frappé fort en concourant
et en remportant le 12 Octobre
dernier à PARIS, face à des entre-
prises et institutions reconnues,
le trophée national “Grand Prix”
du Cadre de Vie dans la catégorie 
“Projets HABITAT”.
Cette haute distinction a été accordée au bailleur 
calaisien suite à la présentation de l’Ecole et de la 
Villa des Arts effectuée par Hans RYCKEBOER, et 
Laurent PEZIN, architecte et maître d’œuvre de 
l’opération (Groupe ARC.AME).

FIMBACTE, société d’information et de communica-
tion dédiée aux professionnels du cadre de vie 
valorise, depuis 1996, les compétences de ses 
acteurs à travers leurs réalisations (démarches, 
projets exemplaires, dernières innovations), et 
savoir-faire par le biais de manifestations régio-
nales, nationales, voire diverses éditions.
Au-delà de l’obtention de cette récompense et de la 
satisfaction qui en découle, l’OPH de CALAIS est 
honoré et fier d’avoir porté haut les couleurs de sa 
ville et d’avoir contribué à la mise en avant de 
celle-ci au sein de la capitale, Ville Lumière.
Fort de cet élan, de cette probante reconnaissance 
nationale, l’ensemble des collaborateurs de la 
structure souhaite persévérer en ce sens afin que 
l’OPH d’aujourd’hui soit, demain, toujours plus 
reconnu comme un véritable aménageur du cadre 
de vie dévoué à la cause de ses locataires-clients.

L’OPH de Calais
triomphe à Paris !
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Résumé : En mariant deux programmes 
différents, le projet porte l’ambition d’une dé- 
marche innovante au service d’une qualité de ville 
et d’une qualité de vie pour tous ses habitants. 
L’implantation de l’ensemble en plein centre de 
Calais illustre la volonté de réinvestir des espaces 
délaissés pour redynamiser l’activité du cœur de 
ville. La réussite repose sur un parfait équilibre, 
ou plutôt une véritable synergie, entre l’équipe-
ment public et les logements.

• Objectif : Réunir dans un ensemble unique
  une école dédiée aux activités artistiques
  et 25 logements publics ;   
• Le + du projet : Habitants, élèves
  et enseignants se partagent l’espace
  et font (re)vivre ensemble le cœur de ville ; 

• Public visé : Tous les Calaisiens ; 

• Dates de réalisation : 2013-2015. 

Mesdames et Messieurs,

Depuis ma prise de fonction en tant que Président du 
Conseil d'Administration de l'OPH, je n'ai eu de cesse, avec 
l’appui des membres de ce Conseil et des services de l'OPH, 
de tout mettre en œuvre pour contribuer à l’amélioration de 
votre cadre de vie et vous apporter satisfaction.

A titre d’exemple, nous avons optimisé l'entretien des 
parties communes, avons effectué des travaux 
considérables de rénovation, sans négliger ceux liés à 
l'embellissement de vos quartiers. D’autres actions 
concrètes, de nouveaux outils pour gagner en efficacité ont 
également vu le jour, à savoir : 

 • La modification, l’application et le contrôle
   du standard de location ;

 • L’adoption d’un nouveau logiciel informatique
   qui nous permet d'être plus efficaces dans le   
   suivi de vos réclamations ; 
 • L’évaluation et le contrôle de l'efficacité
   de nos services ; 
 • La maîtrise de nos dépenses, des impayés ;

 • L’écoute et la prise en considération
   de vos difficultés.

Constants dans notre progression, nous nous efforcerons 
d’intensifier, cette année, la plupart de ces actions et 
continuerons à être à l'écoute de vos besoins. 2016 sera en 
outre dédiée à préparer le devenir de notre Office 
communal actuel en vue de sa transformation en Office 
intercommunal, comme nous l’oblige la loi. Soyez assurés 
que je mettrai un point d’honneur à ce que cette 
transformation se réalise en toute transparence à votre 
égard. 

Sachez par ailleurs que cela va impliquer de gros 
bouleversements au niveau de la réception, de l'étude des 
dossiers de demandes de logements et des mutations. Bien 
évidemment, tous ces changements vous seront présentés 
et expliqués de façon la plus simple possible.

Pour ce qui est relatif aux loyers, je vous informe dès à 
présent que 2016 sera une nouvelle année sans réelle 
augmentation, l'Etat nous autorisant uniquement une hausse 
de 0,02%. Cela représente deux centimes supplémentaires 
à payer pour un loyer de 100 € par mois. Si cela peut à 
première vue apparaître comme une bonne nouvelle, il est 
de mon devoir de vous apporter certaines précisions 
atténuant cet effet d’annonce : en effet, ceci constitue plutôt 
une véritable catastrophe pour notre budget alloué à 
l’entretien et aux réparations puisque l’OPH sera tributaire 
d’un manque à gagner de 263 000 €.

De plus, d’autres mesures imposées par l'état en 2015 ont, 
elles aussi, grevées notre budget. De fait, près de 500 000 €, 
destinés à des travaux d’amélioration pourtant bien 
indispensables dans les logements, nous seront 
ponctionnés.  A mon grand désarroi, cela va limiter notre 
capacité à vous satisfaire dans ce domaine. Toutefois,  je 
vous garantis que nous serons très attentifs et veillerons à 
la bonne tenue ainsi qu’à la qualité des travaux qui seront 
exécutés.

En ce sens, j’invite tant les locataires que le personnel de 
l’Office à faire preuve de vigilance : n’hésitez pas à prévenir 
au plus vite vos référents, votre hiérarchie ou moi-même si 
l’intervention d’une entreprise ne vous donnait pas entière 
satisfaction. Ainsi, si un tel cas se présentait, nous agirions 
en conséquence et exigerions que le travail soit refait par le 
prestataire, et à ses frais. Permettez-moi enfin de vous 
rappeler que je suis à votre disposition si vous désirez me 
rencontrer, et de vous présenter mes meilleurs vœux pour 
2016 : je vous souhaite de passer une excellente année à 
nos côtés.
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Gérard CLAIS
Président du Conseil d’Administration
de l’OPH de Calais

Parmi les lauréats,
l’OPH et la Municipalité
ont hissé haut
les couleurs de CALAIS
sur le plan national.

Memento

Hans RYCKEBOER interrogé par le Directeur-Fondateur Fimbacte,
Hedwige de PENFENTENYO, lors de la remise du trophée.



site COUBERTIN, Dimitry JOLY a été orienté pour sa 
part par le PLIE. Locataire de l’OPH sur le 
Fort-Nieulay, il a déjà effectué plusieurs contrats 
pour l’Office en 2014.

Réhabilitation des groupes Rodin
et Innovation :
Sur le chantier RODIN,  confié à l’entreprise CABRE, 
deux recrutements ont été effectués. Ce sont deux 
postes d’intérim insertion de 5 mois maximum, 
portés par INTERINSER, qui ont débuté en Août.
Les formations dispensées : CACES nacelle, port du 
harnais de sécurité, échafaudage volant. Les deux 
postes ont été attribués à Eric FOURNIER et José 
VERHELLE, qui sont aussi locataires de l’OPH.

Un autre chantier incluant cette même volonté d’y 
associer en insertion des habitants de Calais 
consiste en la réhabilitation des bâtiments DEFG le 
long de l’Avenue Toumaniantz. Celui-ci, également 
porté par l’entreprise Cabre porte principalement 
sur la remise en peinture des façades et des 
communs. Deux recrutements ont été effectués à 
cet effet : Grégory HURTREL résidant rue Pierre 
Semard a déjà travaillé sur la réhabilitation H, I, J, K, 
L du Groupe Matisse. Il a, cette fois, été orienté par 
la Régie de Quartiers vers un poste de Médiateur 
Social avec pour objectif la suite de son parcours 
“Clause” comportant 500 heures maximum, le tout 
porté par INTERINSER.

Virginie LANDRIE (Licence Génie Civil), quant à elle, 
s’est vu attribuer un poste d’Aide au Conducteur de 
Travaux. Elle habite Calais, Bd Einstein. Son contrat 
est aussi porté, sur toute l’intégralité du chantier, 
par INTERINSER.

Lors d’une conférence de presse tenue au siège de 
l’OPH, Hans RYCKEBOER, Directeur Général, a tenu 
à insister sur le fait que ces 28 millions d’investisse-
ment représentaient plus de 200 000 heures de 
travail réalisées dont une partie en insertion. 
Que ce soit pour finaliser l’ANRU 1 par la construc-
tion de logements sociaux, ou encore, en proposant 
un plan ambitieux de rénovation du parc ancien, 
l’OPH se veut d’être un soutien du secteur BTP, de 
tout mettre en œuvre de manière à faire sortir de 
terre les projets tout en accordant une place 
considérable à l’insertion professionnelle sur ces 
chantiers.
Actuellement, trois importants chantiers sur CALAIS 
entrent dans ce cadre : le premier, sur l’ancien site 
de la maison de retraite Coubertin avec la construc-
tion d’une structure d’accueil pour l’AFAPEI, le 
second, sur RODIN, avec la réhabilitation des 
bâtiments H, J,  K et L, et le troisième, avec la 
réhabilitation des immeubles D, E, F et G du groupe 
INNOVATION.

La structure d’accueil AFAPEI :
Sur Coubertin, ce sont 4 500 heures d’insertion qui 
sont consacrées au programme. L’entreprise 
RAMERY BÂTIMENT, en charge du chantier, a 
recruté trois salariés : MM. Régis NION,  David 
LEMAÎTRE et Dimitri JOLY. Régis NION s’est vu 
confier un poste d’Animateur Qualité Sécurité 
environnement. Il a été orienté sur ce chantier par 
le GEIQ HANDICAP. Il bénéficie d’un contrat de 
professionnalisation de 24 mois. David LEMAÎTRE, 
orienté par l’AFAPEI, bénéficie d’un contrat de 6 
mois porté par le GEIQ HANDICAP depuis début 
Septembre. Enfin et toujours pour ce chantier du 

Si l’OPH est un opérateur logement,
il est aussi un intervenant local qui
agit sur l’urbanisme. Il représente,
en outre, un acteur majeur du monde
économique du territoire Calaisien :
avec un budget annuel global qui
dépasse les 95 millions d’€uro, il par-
ticipe en effet largement à l’économie
locale puisque plus de 32,5 millions
d’€uro de travaux sont confiés aux
entreprises tous les ans dont 28 millions
en investissement. 

L’OPH :
une implication
toujours
plus affirmée
en faveur
de l’insertion
professionnelle ! 3 personnes en insertion sur le chantier

de la future structure d’accueil de l’APAPEI.

Virginie LANDRIE  possède déjà un sérieux 
parcours. Titulaire d’un DEUG de géographie, d’une 
Licence Génie Civil et d’un BTS de Géomètre, elle a 
été recrutée en qualité d’Aide au Conducteur de 
Travaux. Une nouvelle mission qui ne semble pas lui 
faire peur, bien au contraire : “évoluer au sein d‘un 
univers très masculin ne m’effraie pas. Depuis mes 
premiers pas en entreprise, j’ai toujours été 
habituée à cet univers. Dans le travail,
je ne pense pas que l’on fasse la différence entre 
une femme et un homme, nous avons tous le même 
but : travailler, faire avancer le chantier du mieux 
possible, et donner le meilleur de nous-mêmes… ”. 
Et Virginie LANDRIE de préciser encore : “Cette 
insertion sur les chantiers de l’OPH représente 
encore pour moi une belle opportunité de me 
former toujours plus dans l’objectif de Calais port 
2015 car j’imagine que des Conducteurs de Travaux 
ou Géomètres/Topographes, on en aura besoin… ”.

Insertion
professionnelle
des Personnes
à Mobilité Réduite :
l’OPH de Calais 
primé !
L’OPH de Calais, à travers ses différents chantiers 
en cours (Coubertin, Rodin, Innovation), se veut de 
participer également à l’insertion et la qualification 
de personnes handicapées.

Le GEIQ (Groupement d’Employeurs pour l’Insertion 
et la Qualification) a tenu à saluer cette volonté lors 
du point presse organisé ces derniers jours dans 
les locaux de l’OPH en remettant au président, 
Gérard CLAIS, un diplôme pour l’engagement 
sociétal de l’Office. Un geste qui a été des plus 
appréciés par le Président CLAIS et Hans RYCKE-
BOER, Directeur Général, qui n’ont pas manqué de 
mettre en exergue le fait que l’OPH se voulait d’être 
plus qu’un simple bailleur social mais bien un acteur 
de vie. Au vu des diverses actions entreprises par 
l’OPH, ceci est démontré au quotidien…

Le GEIQ a récompensé l’OPH pour son implication en faveur
de l’insertion des Personnes à Mobilité Réduite.

De nombreux partenaires et personnes en insertion professionnelle
se sont associés à ce point presse.
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Gérard CLAIS
lors de son allocution.
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Hans RYCKEBOER
lors de son intervention.

Gérard CLAIS a salué l’ensemble des membres
du Conseil d’Administration de l’OPH.

Intégrer le vieillissement
et le handicap dans la politique habitat :

Hans RYCKEBOER a ensuite rappelé à l’assemblée présente que l’OPH 
avait pour ambition d’accompagner les locataires âgés ou en situation de  

handicap dans l’amélioration et l’adaptation de leur logement pour favoriser le 
maintien à domicile : “Le projet de l’OPH est de développer une offre nouvelle de 

logements accessibles, bien desservis en services de proximité et permettant le 
maintien à domicile le plus longtemps possible, s’appuyant davantage sur un partena-

riat avec le secteur médico-social et associatif. Ces logements s’inscriront dans des 
programmes insérés dans la ville, sous forme d’appartements regroupés dans un 

ensemble collectif ou de logements individuels intégrés parmi d’autres. Les personnes qui 
entreront dans le logement dès le début de la retraite pourront y vieillir même si, par la 

suite, elles seront confrontées à une perte d’autonomie passagère ou durable”.

Amélioration de l’accès au logement pour les jeunes :
Les jeunes constituent un public particulièrement exposé aux difficultés d’accès au logement 

avec des besoins très variés. Près de 60% des 20-24 ans vivent chez leurs parents et 
rencontrent de grandes difficultés pour accéder à l’autonomie en engageant une décohabitation. 
Au regard de ce fait, Hans RYCKEBOER a souhaité qu’une étude soit conduite : “Celle-ci permettra 
de réaliser le diagnostic de la situation du logement des jeunes dans notre territoire. De plus, ce 
dernier mettra en évidence les besoins de publics spécifiques qui ne trouvent pas suffisamment de 
réponses dans les structures existantes, ni dans le parc ordinaire de logements. Pour satisfaire ces 
besoins, il nous faudra augmenter l’offre de logements dédiée à cette clientèle. Il importera égale-
ment d’améliorer les conditions d’accès des jeunes au parc ordinaire social ou privé en rassemblant 
un large partenariat autour de ces derniers (communes, associations, Etat, Département…)”.

Poursuivant son propos, le Directeur Général a aussi mis en exergue le fait que l’offre de 
résidences vouée aux étudiants boursiers était très insuffisante. “Ce besoin se conjugue à la néces-
sité de réhabiliter le parc. L’OPH de CALAIS a affirmé son soutien à la construction de logements 
étudiants en mobilisant ses aides au logement social. Au-delà de la simple affirmation, c’est un 
engagement pris par notre organisme…”.

La construction durable :
Sujet d’actualité, la construction durable a également été abordée par Hans RYCKEBOER : 
“L’OPH de CALAIS a fixé l’objectif de basse consommation pour la construction neuve, se 

conformant et anticipant  la réglementation thermique nationale. Pour remplir cet objectif, 
nous allons mettre au point un référentiel avec les professionnels de la construction. Ce 

dernier définira des critères techniques permettant d’obtenir des performances énergé-
tiques optimales.

Dans cette optique, nous allons aussi travailler sur un “Référentiel Qualité” fondé sur 
une évaluation de quelques opérations jugées exemplaires. C’est une des pistes 

de collaboration identifiées avec les constructeurs que nous mettrons en œuvre 
dès 2016 en leur compagnie… ”.

Estimer les besoins :
Cette politique s’inscrit, comme l’a souligné Hans RYCKEBOER, 
dans les objectifs du Grenelle de l’Environnement dont les 
enjeux sont multiples notamment pour restaurer l’attractivité 
des quartiers, assurer le maintien et l’accessibilité du parc social 
aux ménages modestes, adapter le bâti aux évolutions des 
modes de vie, au vieillissement et au handicap, veiller à  la 
maîtrise des consommations énergétiques, la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre et le recours aux énergies 
renouvelables…

Pour réaliser ce projet, Hans RYCKEBOER a mis l’accent sur le 
fait qu’il était nécessaire d’estimer le besoin en investissement et 
en fonctionnement : “Chef de file de la politique locale de l’habitat, 
l’OPH fonde véritablement son intervention sur un large parte-
nariat avec l’Etat et ses services déconcentrés, l’ANAH, les 
communes, le Département, la Région, les associations qui 
relaient et diffusent notre politique vers les habitants, l’Etablisse-
ment Public Foncier, la Caisse d’Allocations Familiales du Pas-de 
-Calais…”, avant de déclarer : “Assurément, notre Office se veut 
toujours plus tourné vers l’offre d’un habitat de haute qualité et 
confirme, par-delà, qu’il est bien entré dans une nouvelle ère… ”.

 

Au terme de leur allocution, le Président et le Directeur Général 
de l’OPH ont rendu hommage aux membres du Conseil d’Admi-
nistration ainsi qu’aux agents/salariés de l’entreprise. Hans 
RYCKEBOER a salué l’engagement et l’implication dont ces 
derniers font preuve au quotidien pour accomplir les tâches qui 
leur incombent : “Un personnel qui a dû et su en toute réactivité 
faire face sur le terrain ou en agence à des sollicitations toujours 
plus fortes des locataires. 

Comme je le dis souvent, même si la route qui mène à la perfec-
tion est encore longue, chaque acteur de l’OPH, reflet au quoti-
dien de son image, peut néanmoins être fier des efforts qu’il a 
consentis : les résultats obtenus cette année en témoignent… ”, 
et a conclu cette cérémonie en donnant rendez-vous à l’assem-
blée en 2017 pour un nouveau bilan et de nouvelles orientations 
stratégiques.

Une assemblée constituée d’élus, de membres

du Conseil d’Administration, de dirigeants, prestataires divers,

ainsi que du personnel de l’OPH.

Nicolas FLAHAUT, artiste graffeur, présente l’œuvre
qu’il a réalisée lors de la cérémonie des voeux. 

La traditionnelle cérémonie de l’OPH
a eu cette année pour cadre le grand

auditorium de la Cité Internationale
de la Dentelle. Une manifestation

au cours de laquelle Hans RYCKEBOER,
Directeur Général, a dressé le bilan
de l’année écoulée tout en insistant

sur le fait que l’OPH incarnait de plus
en plus l’illustration d’un modèle
de logement social performant, 

et évoqué les grands chantiers
à venir. De son côté,

Gérard CLAIS, Président
du Conseil d’Administration,

a conforté ses propos.

Lors de la présentation de la 
politique d’orientation de l’habitat 
de l’OPH pour 2016, Hans RYCKE-
BOER a mis un point d’honneur à rappeler 
que celle-ci s’inscrivait dans la continuité de la 
politique locale de l’habitat définie par la gouver-
nance de l’OPH depuis son arrivée : “Elle illustre 
l’engagement fort inscrit dans le projet global qui fait du 
logement une des priorités et constitue le fruit d’un travail 
de concertation considérable avec les partenaires (com-
munes, organismes HLM, promoteurs immobiliers, services 
de l’Etat, …)”.

Construire encore,
mais penser à un habitat plus mixte :
Poursuivant son intervention, le Directeur Général a réaffirmé les 
priorités relatives au logement social, à savoir favoriser le 
logement abordable, assurer l’accès au logement des jeunes, 
produire d’autres logements pour les étudiants, intégrer davantage 
le vieillissement et le handicap dans la politique habitat, mais encore 
compléter l’offre en résidences sociales pour répondre aux besoins 
qui s’expriment sur tous les territoires…

“Dans ce contexte, l’OPH a pour objectif de rendre les conditions 
locales les plus favorables possibles pour la réalisation des projets. 
Il le fera au travers de son soutien massif au logement social, à 
l’accession à la propriété ainsi qu’au travers d’une politique 
foncière et d’aménagement volontariste et dynamique, en lien 
avec sa stratégie de développement urbain”.

Hans RYCKEBOER a en outre insisté sur l’importance de 
certaines données comme construire des logements dans 
le tissu urbain existant, dans les communes avoisinantes, 
particulièrement en secteur hors quartiers priori-
taires et à proximité des services et des centralités 
(écoles, marchés, linéaires commerciaux), et a 
souhaité que tout soit mis en œuvre pour 
promouvoir les ventes de logements afin 
de permettre un parcours de vie 
complet.

Année 2016 :
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en fonctionnement : “Chef de file de la politique locale de l’habitat, 
l’OPH fonde véritablement son intervention sur un large parte-
nariat avec l’Etat et ses services déconcentrés, l’ANAH, les 
communes, le Département, la Région, les associations qui 
relaient et diffusent notre politique vers les habitants, l’Etablisse-
ment Public Foncier, la Caisse d’Allocations Familiales du Pas-de 
-Calais…”, avant de déclarer : “Assurément, notre Office se veut 
toujours plus tourné vers l’offre d’un habitat de haute qualité et 
confirme, par-delà, qu’il est bien entré dans une nouvelle ère… ”.

 

Au terme de leur allocution, le Président et le Directeur Général 
de l’OPH ont rendu hommage aux membres du Conseil d’Admi-
nistration ainsi qu’aux agents/salariés de l’entreprise. Hans 
RYCKEBOER a salué l’engagement et l’implication dont ces 
derniers font preuve au quotidien pour accomplir les tâches qui 
leur incombent : “Un personnel qui a dû et su en toute réactivité 
faire face sur le terrain ou en agence à des sollicitations toujours 
plus fortes des locataires. 

Comme je le dis souvent, même si la route qui mène à la perfec-
tion est encore longue, chaque acteur de l’OPH, reflet au quoti-
dien de son image, peut néanmoins être fier des efforts qu’il a 
consentis : les résultats obtenus cette année en témoignent… ”, 
et a conclu cette cérémonie en donnant rendez-vous à l’assem-
blée en 2017 pour un nouveau bilan et de nouvelles orientations 
stratégiques.

Une assemblée constituée d’élus, de membres

du Conseil d’Administration, de dirigeants, prestataires divers,

ainsi que du personnel de l’OPH.

Nicolas FLAHAUT, artiste graffeur, présente l’œuvre
qu’il a réalisée lors de la cérémonie des voeux. 

La traditionnelle cérémonie de l’OPH
a eu cette année pour cadre le grand

auditorium de la Cité Internationale
de la Dentelle. Une manifestation

au cours de laquelle Hans RYCKEBOER,
Directeur Général, a dressé le bilan
de l’année écoulée tout en insistant

sur le fait que l’OPH incarnait de plus
en plus l’illustration d’un modèle
de logement social performant, 

et évoqué les grands chantiers
à venir. De son côté,

Gérard CLAIS, Président
du Conseil d’Administration,

a conforté ses propos.

Lors de la présentation de la 
politique d’orientation de l’habitat 
de l’OPH pour 2016, Hans RYCKE-
BOER a mis un point d’honneur à rappeler 
que celle-ci s’inscrivait dans la continuité de la 
politique locale de l’habitat définie par la gouver-
nance de l’OPH depuis son arrivée : “Elle illustre 
l’engagement fort inscrit dans le projet global qui fait du 
logement une des priorités et constitue le fruit d’un travail 
de concertation considérable avec les partenaires (com-
munes, organismes HLM, promoteurs immobiliers, services 
de l’Etat, …)”.

Construire encore,
mais penser à un habitat plus mixte :
Poursuivant son intervention, le Directeur Général a réaffirmé les 
priorités relatives au logement social, à savoir favoriser le 
logement abordable, assurer l’accès au logement des jeunes, 
produire d’autres logements pour les étudiants, intégrer davantage 
le vieillissement et le handicap dans la politique habitat, mais encore 
compléter l’offre en résidences sociales pour répondre aux besoins 
qui s’expriment sur tous les territoires…

“Dans ce contexte, l’OPH a pour objectif de rendre les conditions 
locales les plus favorables possibles pour la réalisation des projets. 
Il le fera au travers de son soutien massif au logement social, à 
l’accession à la propriété ainsi qu’au travers d’une politique 
foncière et d’aménagement volontariste et dynamique, en lien 
avec sa stratégie de développement urbain”.

Hans RYCKEBOER a en outre insisté sur l’importance de 
certaines données comme construire des logements dans 
le tissu urbain existant, dans les communes avoisinantes, 
particulièrement en secteur hors quartiers priori-
taires et à proximité des services et des centralités 
(écoles, marchés, linéaires commerciaux), et a 
souhaité que tout soit mis en œuvre pour 
promouvoir les ventes de logements afin 
de permettre un parcours de vie 
complet.

Année 2016 :
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rÉalisa-
tions Contrat d’entretien des espaces verts :

Dès Avril 2015, la société SAEE et l’association AES ont 

eu pour mission de prendre toutes les dispositions pour 

maintenir en bon état les espaces verts de l’OPH. Le 

montant de ce contrat pour la partie insertion s’est élevé 

à environ 25 000 €. Le montant de ce contrat pour la 

société SAEE s’est élevé à environ 100 000 €.

Logements PLAI :
5 logements vacants ont été remis en état

pour un montant global de 50 000 € HT.

Travaux d’adaptation PMR :
Depuis début 2013 l’OPH de Calais à une politique 

d’adaptation des logements de son parc ancien. Sur 

2015, des travaux d’adaptation de logement pour les 

personnes à mobilités réduites ont été engagés dans 47 

logements pour un coût de travaux de 155 000 € HT. 

Diagnostics : 
Sur 2015, des diagnostics de performance énergétique 

(DPE) ont été réalisés dans 500 logements et des 

diagnostics amiante avant travaux dans les logements 

ont été réalisés dans 265 logements

Montant de la dépense maintenance :
En 2015, le service maintenance a engagé des travaux 

sur l’ensemble du patrimoine et les montants des 

dépenses sont les suivants :

Hygiène et sécurité :                    107 294.18 € 

Espaces verts :                                  117 568.17 € 

Entretien et réparation :                      25 620.43 €

Gros entretien :                                  659 237.98 €

Honoraires :                                    73 978.45 €

Charge exceptionnelle :                    102 974.84 €

Total T.T.C.  (hors Charge exceptionnelle) :     983 699.21 € 

Contrats multiservice :
Pour le secteur du Beau-Marais, la société SAVELYS

a entretenu (visites d’entretien chauffage, VMC, 

ramonages)2 839 logements sur la saison Septembre 

2014/Août 2015. Pour le secteur du Fort-Nieulay et 

Centre-Ville la société LOGISTA a entretenu (visites d’entre-

tien chauffage, VMC, ramonages) 3 114 logements sur 

la saison Septembre 2014 - Août 2015.

Contrats d’entretien :
En 2015, la société LSI FORMATION a installé 2115 

détecteurs de fumée (chiffre au 01/11/2015), soit 2085 

logements équipés. Depuis le début du marché, 6 198 

logements ont été équipés. Il reste, à ce jour, 378 

logements à équiper. Le montant des travaux sur le parc 

immobilier s’est élevé à environ 100 000 €.

Contrôle, fourniture
et pose d'extincteurs :
Le montant de ce contrat s’est élevé à environ 20 000 €.

Contrôle réglementaire des aires de jeux :
Le montant de ce contrat s’est élevé à environ 30 000 €.

Contrat d’entretien et de nettoyage

des terrasses et terrassons :
L’ensemble des terrasses, soit plus de 55 000 m2, ont 

été contrôlés. La société BONTE, titulaire du présent 

contrat, a, pour chaque bâtiment, nettoyé les terrasses et 

établie un rapport détaillant les conseils d’entretien, 

l’importance des discontinuités de surface et/ou les 

travaux importants à envisager. Le montant de ce contrat 

s’est élevé à environ 180 000 €.

Contrat d’entretien curage par ultrason

et maintenance des colonnes

Eaux Usées et Eaux Vannes :
La société ALBEN a effectué le curage, le détartrage et 

l’entretien des réseaux d’évacuation des eaux usées et 

vannes de 110 bâtiments regroupant plus de 2 600 

logements. Le montant de ce contrat s’est élevé à environ 

60 000 €.

Contrat d’entretien des espaces verts :
Dès Avril 2015, la société SAEE et l’association AES ont 

eu pour mission de prendre toutes les dispositions pour 

maintenir en bon état les espaces verts de l’OPH. Le 

montant de ce contrat pour la partie insertion s’est élevé 

à environ 25 000 €. Le montant de ce contrat pour la 

société SAEE s’est élevé à environ 100 000 €.

4 Résidences neuves livrées :
• Résidence “Villa des arts” : 25 logements collectifs ;

• Résidence “Carré des Artistes” : 46 logements

   (32 collectifs et 14 individuels) ;

• Résidence “Clos du Gard” (2ème tranche) :

   2 logements individuels ;
• Foyer Jeunes Travailleurs Châtaigniers à Coulogne

   (Gestionnaire AHJ) : collectif de 9 studios.
 
Réhabilitations :
• Réhabilitation énergétique des Résidences Jules Védrines

   (80 logements) et Rolland Garros

   (7 logements collectifs) rue Paul Gauguin.

   Coût de l’opération : 1 500 0000 € HT ;

• Tunis : traitement des façades suite à sinistre ;

• 59, rue du 11 Novembre (maison individuelle).

Démolition :
• Bât H - 24 et 26 rue Paul Gauguin

   (14 logements collectifs).

 
  En cours de chantier :
  
Neufs :
• Coubertin (Gestionnaire AFAPEI) : construction d’une

   structure d’accueil et d’un foyer hébergement + EHPAH ;

• Emile Dumont à Coulogne (ANRU) : 7 logements collectifs ;

• Ecoquartier (VEFA) ;
• Soupirants (PNRQAD) : 10 logements collectifs.
 
Réhabilitations clos couvert :
• Innovation (DEFG) - 204 logements collectifs ;

• Rodin 2 (HIJKL) - 95 logements collectifs. 

Divers :
• Démolition d’une maison rue Pascal.

 
  Montage en cours :
 
Neufs :
• Allée des Cyprès à Coulogne : 4 logements individuels ;

• Riga : 29 logements collectifs ;

• Cheval Gris (ANRU) : 6 logements individuels ;

• Debacq/Egalité : 11 logements collectifs

   et 9 individuels (PSLA) ;
• Alger : 8 logements PLAI ;
• Béguinage Fontinettes : à lancer ;

• 4 Coins/11 Novembre : à lancer ;

• Auber/Fontinettes : à lancer.
 
Réhabilitations :
• Acquisition/amélioration : 3 logements collectifs

   rue du Commandant Bonningue ;

• Rue de Londres : 36 logements collectifs ;

• Réhabilitation thermique Mollien : 252 logements collectifs ;

• Réhabilitation énergétique (ANRU) des bâtiments H

   (14 logements) et L (70 logements) rue Paul Gauguin.

 
Diverses démolitions :
• 18, rue Neuve - 56, rue du Temple

   40, rue de Turenne - 3, rue Tissandier (ex PLAI) ; 

• 50 à 58, rue d'Alger ;
• L 10 - 7 logements collectifs rue Paul Gauguin (ANRU).

Réalisations et réhabilitations 2015 :

l’OPH, développeur d’habitat et de bien-être. Foyer Jeunes Travailleurs Châtaigniers à Coulogne

Rolland-Garros
Clos du Gard

Rodin

cce
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Une année
constructive  !

Rétro 2015

ENTRETIEN
INVESTISSEME
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La plaine Marinot
à l’heure du sport ! 
Dans le cadre du Contrat de Ville, un tournoi sportif, 
l’Ufostreet challenger tour, s’est déroulé pour la première 
fois sur la plaine Marinot le 22 Octobre dernier. Lors de 
cette journée placée sous le signe de la citoyenneté, de 
nombreux locataires de l’OPH, âgés de 12 à 25 ans, 
s’étaient donné  rendez-vous pour exprimer leur talent et 
passer un agréable moment.
Pour cette première édition de l’Ufostreet challenger tour, 
plusieurs disciplines sportives ont été proposées aux 
participants, telles que le basket ou encore le “home ball”, 
mélange de foot et de hand qui se joue dans un but.
En parallèle, diverses structures ont également accueilli les 
volontaires souhaitant mesurer leurs connaissances autour 
de jeux sous forme de quizz.
Pour sa part, le stand de l’OPH, tenu par Mmes LECONTE 
et ADLER du service GUP, a attiré de nombreuses 
personnes, toutes empressées de répondre aux questions 
portant sur la thématique du “mieux vivre-ensemble” dans 
sa résidence et, plus précisément, sur la notion de tranquil-
lité résidentielle.
Au final, force est de constater que ce type de manifesta-
tion associant sports, jeux de réflexion et sensibilisation 
sur des sujets bien spécifiques, a remporté un véritable 
succès auprès du jeune public qui n’a pas hésité à se 
mobiliser. A renouveler…

Vous aimez le basket, vous rêvez de découvrir ce sport 
avec des joueurs de haut niveau, alors rendez-vous vous 
est donné chaque mercredi après-midi de 14h.30 à 15h.30 
ou chaque jeudi soir dès 16h.15 à la salle MANDELA du 
Fort-Nieulay. 

Des joueurs professionnels, diplômés, du club calaisien à 
savoir le CALAIS BASKET vous y attendent afin de vous 
faire découvrir ou de vous perfectionner dans cette 
discipline sportive. N’hésitez pas, une petite visite ne vous 
engage à rien et, de plus, sachez que ces cours vous 
seront dispensés gratuitement. Alors, foncez…
Parmi vous, se trouve peut-être le futur Tony PARKER
ou Rudy GOBERT !

UFOSTREET
TOURNOI SPORTIF

Avec le
Calais-Basket
Vive le basket
au Fort-Nieulay !

Les petits déjeuners OPH : 

  essentiels dans la relation

    avec les locataires !

Ces dernières semaines, trois nou-
veaux petits déjeuners ont été propo-
sés aux locataires des résidences 
Yser, Moulin aux Corneilles et 
Cézanne. Au cours de ceux-ci, les 
échanges ont porté sur le climat 
général au sein des résidences, sur 
certains travaux programmés voire 
sur l’identification d’actions et l’élabo-
ration de plans visant à l’amélioration 
de leur cadre de vie, le tout dans une 
ambiance des plus conviviales.

La Résidence Yser :
C’est dans les locaux du Concept (Ecole d’Arts) que 
se sont retrouvés les collaborateurs de l’OPH et les 
locataires d’Yser. En retour des précédentes 
rencontres où diverses sollicitations avaient été 
émises par ces derniers, l’OPH a consacré un 
temps pour dresser le bilan complet des actions 
entreprises. A la grande joie des résidents, toutes 
ont été satisfaites : il s’agissait de la remise en état 
intégrale d’une cage d’escalier, de marquages au sol 
visant à annihiler les stationnements sauvages sur 
les espaces jouxtant les places de parking, la 
plantation d’un massif sur l’aire de détente et 
l’installation d’une signalétique à l’extérieur de 
l’ensemble privatif. Le projet de traitement de la 
toiture de l’entrée “26” a également été abordé et 
présenté au terme de ce petit déjeuner.

Le Moulin aux Corneilles à Guînes :
Pour la première fois, l’OPH avait programmé un 
petit déjeuner hors du territoire calaisien, sur 
GUÎNES, en présence de MM. Bernard RIVENET et 
Yves LEFEBVRE, 1er et 3ème Adjoints à la Ville. 
A cette occasion, les locataires du Moulin aux 
Corneilles ont pu exprimer leurs souhaits, à savoir 
la création d’une aire de jeux sur l’espace vert, faire 
état des problèmes rencontrés comme les 
nuisances sonores occasionnées par des individus 
sur la place située à proximité du quartier résiden-
tiel, ou être informés des missions incombant au 
gardien. En ce qui concerne les deux premières 
attentes, une étude sera réalisée et des plans 
d’actions s’en suivront afin d’améliorer l’environne-
ment des résidents.

A l’issue de ce petit déjeuner, les locataires ont 
manifesté leur reconnaissance envers l’OPH pour, 
d’une part,  leur avoir accordé ces instants de 
dialogue, et, d’autre part, être venus à leur 
rencontre.

La Résidence Renoir :
Dans la continuité des deux petits déjeuners 
évoqués précédemment, un dernier, relatif à la 
présentation du projet d’amélioration de l’environ-
nement des résidences Dürer, Cézanne et Seys 
(secteur RENOIR), s’est tenu dans les locaux de la 
Régie de Quartiers. La première tranche réalisée 
sur le secteur Renoir fut tout d’abord remémorée. 
Celle-ci consistait en des travaux d’embellissement 
par des massifs, la remise en peinture de garages, 
ainsi que le réaménagement des abords des 
immeubles. Financé par l’OPH avec l’aide de la Ville 
de CALAIS et de l’Etat, le coût global de ces travaux 
s’est élevé à plus de 49 000 €. En complément de 
ces actions, devraient prochainement éclore des 
massifs de plantes, un jardin des senteurs composé 
de plantes aromatiques, plusieurs parcs à conte-
neurs, un verger… La réfection du boulodrome ainsi 
que l’installation d’un pavage aux abords des 
bâtiments de la rue Seys, sont également envisa-
gés.

Au vu des concertations et des constats effectués, 
des décisions prises et des résultats concrets 
émanant de ces petits déjeuners, force est de 
constater que ces derniers sont véritablement 
essentiels dans la relation que l’OPH entretient avec 
ses locataires : l’affluence et le succès rencontrés 
lors de chacun d’entre eux en témoignent.

Petit déjeuner animé par François BECUWE dans les locaux du Concept. 
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146, Chemin Parmentier 62100  CALAIS
a 06 84 48 34 73 - afoc.calais@orange.fr
Permanences les Lundi et Jeudi après-midi
de 14h.00 à 17h.00

Le prélèvement
automatique de vos loyers :
Afin d'éviter des rappels pour non 
paiement de votre loyer, nous vous 
conseillons d'opter pour le prélèvement 
automatique mis en place par l'OPH. 
Plusieurs dates de prélèvement sont 
désormais possibles afin de coller au 
mieux à la réalité des rentrées d'argent 
(CAF, RETRAITES, SALAIRES... ).

Achat des maisons :
Vous êtes locataires et vous souhaitez 
devenir propriétaire du logement que 
vous occupez. Soit l'Office vous a déjà 
contacté pour vous indiquer que votre 
logement fait partie du patrimoine qu'il 
met en vente, soit votre logement n'étant 
pas officiellement mis en vente vous 
souhaitez néanmoins faire une demande 
d'achat.

Sachez que dès lors que votre logement a 
plus de 10 ans, vous êtes en droit de 
solliciter l'achat de votre maison. Pour 
cela, il vous suffit de faire un courrier 
auprès du Président de l'OPH pour lui 
demander de faire statuer par le Conseil 
d'Administration sur la possibilité ou non 
de vous vendre le logement.

Mme Régine BERLEUR,  Responsable,  et 
les Membres de l'Antenne de Calais, vous 
présentent leurs meilleurs vœux pour la 
nouvelle année 2016. Un nouvel an pour 
un nouvel élan ! Que cette nouvelle 
aventure qui commence vous apporte son 
lot de joie, de chance et de santé.
Rappel : L'équipe  peut vous recevoir afin 
d'étudier avec vous l'avancée de votre 
demande de logement, procéder à un 
contrôle des charges locatives, vous aider 
dans vos démarches si vous êtes victimes 
d'incivilités, ou activer une demande de 
travaux hors délais raisonnables.
N'hésitez pas à contacter Mme Régine 
BERLEUR et les bénévoles assurant les 
permanences de l’AFOC ou a 06 84 48 
34 73 pour tout renseignement.

Nous sommes à votre service pour vous 
aider dans vos démarches.

295, rue Marinot - Local 13 - 62100 CALAIS
Tél./Fax : 03 21 96 90 41
a 06 58 11 27 37 - E-mail : gardin@bbox.fr
Bureaux ouverts du Lundi au Vendredi
de 9h.00 à 11h.30 et de 14h.00 à 16h.30
Permanences à Espace-Fort
le Lundi de 14h.00 à 16h.30
et le Mercredi de 9h.00 à 11h.30

La tribune
des locataires :

Résidence du Sacré-Cœur
Rue du 11 Novembre
62100 Calais
Les Mardi et Jeudi de 14h.00 à 17h.00
Tél. : 03 21 97 01 04

Le 19 Mai dernier, plusieurs centaines de 
locataires de l’OPH s’étaient donné 
rendez-vous au pied de leur résidence à 
l’occasion de la 16ème Edition de la “Fête des 
Voisins”. Au vu des caprices de la météo, 
certains habitants, bien attachés à partici-
per à cette sympathique rencontre, 
s’étaient, quant à eux, réunis quelques jours 
plus tard. Fort de ce constat, l’OPH de 
CALAIS, similairement à l’an dernier, a par 
conséquent souhaité saluer cette initiative 
en renouvelant son concours photos, 
brillamment remporté par les résidents de 
Mallet-Stevens.
Parmi les 25 sites inscrits à la “Fête des Voisins”, la 
moitié s’était mobilisée en participant au concours : 
nous ne pouvons que nous en réjouir ! 

Fin août, un jury composé d’Administrateurs et de 
professionnels a choisi la photo la plus représenta-
tive de cette manifestation. Que ce soit le nombre de 
personnes, la décoration des tables, les photos d’am-
biance, les prises de vue originales, les maquillages, 
tout a été pris en considération par le jury. Après 
avoir observé et analysé l’ensemble des photogra-
phies, celui-ci a arrêté son choix sur le groupe de 
locataires du secteur Mallet-Stevens.

Les lauréats de la Résidence primée se sont ainsi vu 
offrir le 14 Octobre, lors d’une conviviale réception 
au restaurant “Les Petites Mains” de la Cité Interna-
tionale de la Dentelle et de La Mode, un goûter. Au 
cours de celui-ci, le Président de l’OPH, M. Gérard 
CLAIS, a une nouvelle fois félicité la quarantaine de 
personnes présentes pour leur investissement lors 
de manifestations telles que la “Fête des Voisins”, 
ainsi que le CHRS (dont certains salariés sont 
locataires au sein de la résidence) et son Directeur, 
M. BOURGEOIS, pour leur contribution en vue de 
l’amélioration du cadre de vie, et leur engouement à 
recréer une véritable dynamique en animant ce 
secteur.

A noter également que l’opportunité a été donnée 
aux habitants d’effectuer une visite de la Cité de la 
Dentelle en compagnie des personnalités locales qui 
ont honoré cette réception. 

Au vu de l’enthousiasme exprimé par l’ensemble des 
résidents et de leurs enfants, nul doute que bon 
nombre d’entre eux y reviendront prochainement 
pour une éventuelle visite plus approfondie ou pour 
admirer un défilé !

Cette année, près d’une centaine de 
locataires ont contribué au succès du 
Concours des Logements Fleuris en 
embellissant le patrimoine de l’Office : 
“roses, géraniums, glaïeuls, pensées, 
qu’importe le parfum pourvu qu’il y ait 
la fleur”, sommes-nous tentés de 
préciser au vu de l’engouement dont 
chacun des participants a fait preuve.

En préambule de cette cérémonie qui s’est déroulée 
dans le Grand Salon de l’Hôtel de Ville de CALAIS, le 
Président CLAIS a tenu à rappeler qu’en parallèle 
des efforts de nombre de locataires, l’OPH mettait 
en œuvre un ensemble d’actions destinées à 
améliorer l’environnement de celles et ceux qui ont 
placé leur confiance en  l’Office en matière de 
logement : “Je citerai ici, à titre d’exemples, les 
réhabilitations effectuées ou entreprises sur les 
résidences des secteurs GAUGUIN,  RODIN et 
INNOVATION, ou encore le chantier d’insertion 
RENOIR où une large partie des travaux est 
consacrée à la requalification des espaces verts aux 
abords des immeubles… ”.
A l’image des précédentes éditions, l’OPH a  proposé 
aux enfants des locataires participant, un concours 
de dessins. Un jury composé de membres du Conseil 
d’Administration et de professionnels a ensuite 
statué afin de désigner plusieurs lauréats qui se sont 
vu remettre une carte cadeau. 

Les récompenses :
Le prix de l’originalité a récompensé M. Bruno 
PORQUET de l’avenue Saint Exupéry à CALAIS,
locataire ayant fait preuve de la plus grande 
créativité dans sa décoration, que ce soit par un 
dégradé de couleurs, par l’utilisation de plantes 
vivaces, ou de plantes contribuant à la biodiversité.
Le prix de l’excellence a, quant à lui, a été remis à 
Mme Sabine WARMOES de la rue Martin du Gard, 
heureuse élue qui, de par la qualité optimale de sa 
présentation, s’est le plus distinguée.
D’autres prix, par catégorie, ont également été 
attribués, avant que le Président CLAIS et M. 
Emmanuel AGIUS, représentant la Municipalité, ne 
concluent la cérémonie par de chaleureux 
remerciements à chacun des participants, tout en 
leur donnant d’ores et déjà rendez-vous pour 
l’édition 2016. 
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Vendredi 2 Octobre 2015 :

Une partie de l’assistance lors de la remise officielle des récompenses.
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