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Madame, Monsieur,

Au mois de Mars, vous avez renouvelé votre 
confiance en l’équipe municipale conduite par 
Mme Natacha BOUCHART, dont je suis fier 
d’être l’un des membres. A travers ce vote, 
vous avez voulu marquer votre volonté de 
poursuivre, avec vos élus, le changement 
pour Calais.

Ce jour est pour nous tous, le départ d'une 
nouvelle aventure de six ans. Les décisions 
que nous allons prendre vont impacter la vie 
des Calaisiennes et des Calaisiens pour les 15 
prochaines années.

Du travail nous en avons énormément. Il faut 
changer les mentalités des uns et des autres, 
recréer les liens dans notre entreprise : liens 
entre les personnels, liens avec nos clients… 
tout cela, avec tact sans précipitation et de 
manière réfléchie.

Le manque de visibilité sur nos quartiers 
m'amène à créer une commission des quar-
tiers. Celle-ci aura pour but de nous faire 
remonter le ressenti et les problèmes récur-
rents de nos locataires, informations que 
nous avons du mal à obtenir.

Elle sera formée de cinq membres du Conseil 
d'administration et de "personnalités" des 
secteurs concernés.

Nous allons continuer notre politique ambi-
tieuse de rénovation de notre patrimoine qui 
en a bien besoin, ainsi qu'une politique de 
constructions neuves afin d'améliorer l'offre 
de location de notre Office. Toutefois, c’est 
ensemble que nous parviendrons à faire de 
l’OPH de Calais un organisme reconnu pour 
la qualité de ses logements et son cadre de 
vie.

Je sais que je peux compter sur vous, tout 
comme vous pouvez être assurés de ma 
totale implication dans cette noble et belle 
tâche.

Nous avons donc du pain sur la planche…

 Gérard CLAIS
 Président du Conseil d’Administration
 de l’OPH Calais
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Une première phase de 75 logements, où 
est implanté un Foyer pour Jeunes Travail-
leurs de 15 appartements, a vu le jour en 
2013. A cela, s’ajoutent plusieurs cellules 
commerciales en rez-de-chaussée.
Une seconde, de 46 logements répartis en 32 
collectifs et 14 individuels (accession à la propriété 
après une phase de location de deux ans sachant 
que le locataire peut lever l’option d’achat au terme 
de la première année de location), sera livrée au 
cours du premier trimestre 2015 et portera le nom 
“Le Carré des Artistes”.
En Mars dernier, Mme Natacha BOUCHART, 
Sénateur Maire de Calais et notre Président,
M. Gérard CLAIS, ont procédé à la pose symbolique 
de la première pierre de cette résidence. Ces 
derniers, ainsi que les membres du Conseil 
d’Administration présents, l’architecte et les 
représentants des entreprises, furent unanimes 
pour reconnaître que le quartier Rodin/Marinot se 
métamorphose et offre un nouveau cadre de vie à 
ses habitants. 

14 maisons de ville
Le concept innovant et les lignes pures des maisons 
du “Carré des Artistes” définissent une esthétique 
très actuelle, en harmonie avec l’environnement. 
Pour un meilleur confort, les espaces intérieurs 
jouent sur les volumes et la luminosité naturelle. 
Dotées de 3 ou 4 chambres, les 14 maisons 
labellisées “Très Haute Performance Energétique” 
(THPE) bénéficient de l’agrément d’un jardin privatif 
et, en option, d’un garage.

32 appartements du Type 2 au Type 4
Répartis sur 3 immeubles indépendants, les 
appartements BBC (Bâtiment Basse Consomma-
tion) du “Carré des Artistes” se distinguent par une 
architecture résolument contemporaine qui fait la 
part belle à l’espace et à la lumière. Les intérieurs 
spacieux se prolongent en majorité par des balcons 
ou terrasses pour un bien-être optimal. Des 
prestations certifiées Qualitel THPE (Très Haute 
Performance Energétique) 2005.

L’OPH est honoré d’être l’un des acteurs de ce 
changement tant attendu par des centaines de 
familles qui pourront également bénéficier de toutes 
les facilités de la vie quotidienne à proximité : écoles, 
commerces, administrations annexes, structures 
culturelles et sportives…

Tout le long de l’avenue Toumaniantz, une nouvelle vie a démarré
depuis quelque temps pour nombre de familles sur Marinot :
en effet, des immeubles à taille humaine, incluant de très hautes
performances énergétiques (THPE) en matière de construction,
ont succédé à des tours devenues obsolètes. 

Le “Carré
des artistes”
prend forme !

Bilan 2013 :

Natacha Bouchart et Gérard Clais
lors de la pose de la première pierre



L’une des photos primées du concours
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• Mise en œuvre d’une ventilation hybride : 
Aujourd’hui, il existe un système de ventilation 
naturelle avec grille intérieure. Il est prévu une 
ventilation hybride. Il n’y aura plus de grilles en 
façade (sauf au niveau des cuisines). L’humidité 
ambiante sera moindre tout comme la pollution 
grâce au renouvellement d’air assuré en continu.

• Remplacement des menuiseries :
Il sera procédé au dépôt des menuiseries bois 
existantes et du survitrage extérieur en aluminium. 
Par contre, les menuiseries en PVC en double 
vitrage seront conservées ; seules les entrées d’air 
seront remplacées.
Des aménagements qui se traduiront, si on prend 
en considération l’ensemble de ces réalisations, par 
un gain énergétique de plus de 40 %, soit une 
baisse très  sensible de la note de chauffage.

Les immeubles concernés :
- Bâtiment H, 28/30, rue Paul Gauguin
(14 logements) ;
- Bâtiment J, 22 rue Paul Gauguin
(14 logements) ;
- Bâtiment K, 11/13/15/17 et 19, rue Paul Gauguin 
(80 logements) ;
- Bâtiment L, 2/4/6/8/10/12/14/16/18 et 20, rue 
Paul Gauguin.
Le début des travaux est prévu pour Juillet 2014, le 
chantier s’échelonnera sur 3 phases pour une 
durée totale de 22 mois comportant 4 tranches de 
travaux : 
1ère tranche : Bâtiment K = 7 mois de travaux ;
2ème tranche : Bâtiment J = 4 mois de travaux ;
3ème tranche : Bâtiment H = 4 mois de travaux ;
4ème tranche : Bâtiment L = 7 mois de travaux.

L’ensemble des efforts consentis par 
l’OPH en matière de résidentialisation 
ou de réhabilitation de résidences, 
dans le but d’apporter aux locataires 
une amélioration de leur cadre de vie, 
représente une forte part d’activités.
Voilà quelques semaines, lors d’une 
réunion rassemblant les dirigeants, les 
techniciens de l‘OPH, les représentants 
de la Ville et les locataires des 
immeubles concernés, les futurs 
travaux, qui vont être entrepris sur le 
secteur Gauguin-Matisse, ont été 
présentés.

Les différents travaux :
Au cours des débats, Stéphane Delalande, Respon-
sable Maintenance, a fait le point sur les futurs 
chantiers, tout en répondant parfois aux interroga-
tions de certains. Les points suivants ont été 
évoqués :

• Réfection des façades :
Celle en place sera conservée ; on y fixera un isolant 
supplémentaire. Cela permettra la réduction des 
pertes thermiques de 14 à 20%.

• Réfection des toitures et terrasses :
Il sera utilisé un système de collage de bitume à 
chaud,  ou système avec colle bitumeuse à froid. Au 
moyen de ce revêtement, une nouvelle réduction 
des pertes thermiques peut-être évaluée entre 3 et 
9%.

Après les travaux

Le secteur
Mollien
également
au programme :
Des Travaux de réhabilitation énergétique
sont aussi inscrits au programme du secteur
Mollien. Ils concernent 252 logements
répartis en 11 bâtiments :
• Travaux de réfection du clos et couvert ;
• Isolation en général du bâti ;
• Travaux de confort et de sécurité
  dans les logements.
L'objectif est d'atteindre un niveau BBC
effinergie,  soit un niveau Bâtiment Basse
Consommation, et donc une réduction de
charges pour les locataires.
Le démarrage des travaux est programmé
pour le dernier trimestre 2014.
Durée prévisionnelle : 22 mois.

Les
chantiers
d’insertion
2013
de l’OPH :
L’OPH de Calais a assuré en 2013 la maîtrise 
d’ouvrage de pas moins de 6 chantiers d’insertion :

Deux chantiers sous la maîtrise d’œuvre des Ateliers 
De La Citoyenneté : 
- Un 1er Chantier d’Insertion portant sur des activités 
de rénovation des logements et cages d’escaliers sur 
l’ensemble du patrimoine de l’OPH ;
- Un 2nd, mis en place pour la troisième année 
consécutive, s’appuyant sur des activités de requalifi-
cation résidentielle des Immeubles de la Cité Constan-
tine, cofinancé avec la Ville et l’Agence de Cohésion 
Sociale et d’Egalité des Chances (ACSE) dans le cadre 
du Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS).

· Deux marchés de travaux et d’entretien incluant des 
clauses d’insertion, sous la maîtrise d’œuvre de la 
Régie de Quartiers ont été axés autour du nettoyage, 
de l’entretien et de la gestion des dégradations.
Le premier porte sur le secteur du Beau-Marais et
le second sur celui du Fort-Nieulay. Ces marchés 
permettent notamment d’être réactif face à la 
réparation des incivilités. 
· Un marché autour de la requalification des abords 
des résidences (espaces verts).
· Un marché d’entretien des espaces verts sous la 
maîtrise d’œuvre d’Environnement et Solidarité.

Quelques données relatives
aux chantiers d’insertion 2013 de l’OPH :
• 44 531 heures de travail réalisées ;
• 114 personnes ont travaillé
  sur les chantiers financés par l’OPH ;    
• 49 personnes sorties du dispositif dont 22
  positives (accès à l’emploi ou à une formation),
  soit 44% de sorties positives ;
• 87 locataires de l’OPH embauchés par les struc-
  tures d’insertion sur ces chantiers ;
• Un engagement financier de l’OPH de 307 000 € ;
• 73 000 € de subventions CUCS et Ville de Calais ;

• 1 accompagnement financier de ces chantiers pour 
l’aide à l’encadrement des postes, l’accompagnement 
socioprofessionnel, les salaires des bénéficiaires des 
services du Conseil Général à hauteur de 275 380 € 
et de l’Etat à hauteur de 395 423 € ;
• 76% des personnes en insertion dans les structures
  étaient locataires de l’OPH.

Si vous souhaitez postuler, 
voici les coordonnées des structures partenaires
de ces chantiers d’insertion :
 Actions - Régie de Quartiers Calais
 1, Rue Youri Gagarine Bât C - 62100 CALAIS
 Tél. : 03 21 19 79 05  
 Association les Ateliers De La Citoyenneté - ADLC
 1, Rue Youri Gagarine Bât C - 62100 Calais
 Tél. : 03 21 82 76 73

 Concept Insertion 
 365, Avenue Antoine de Saint-Exupéry - 62100 Calais 
 Tél. : 09 67 03 65 39 

 Environnement et Solidarité
 1997, Grande Rue du Petit Courgain - 62100 Calais
 Tél. : 03 21 34 04 64

Stéphane Delalande
lors de l’exposé aux locataires
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Le Bureau La Commission Attribution 01 La Commission Attribution 2

La Commission Sociale et Gestion des Impayés La Commission incivilités La Commission Appel d’offres
et jury de concours

Suite aux élections municipales,
de nouveaux représentants de la Ville
ont été désignés pour siéger au sein
du Conseil d’Administration de l’OPH.
Celui-ci est dorénavant ainsi composé : 
Elus de la Ville de CALAIS :
Gérard CLAIS (Président),
Emmanuel AGIUS (Vice-Président),
Jean-Pierre DUMONT, Laurent LENOIR,
Bernard LELIÈVRE et Stéphanie GUISELAIN.
Personnes qualifiées :
Patrice COQUISART, Pierre VANBELLE,
Pierre BÉE, Michel ROLOS, Dominique LEVEUGLE,
Nicole HEUX et Sylviane PETIT.
Elus représentant les locataires :
Philippe GARDIN, Régine BERLEUR,
Arlette LEGRAND et Josiane JONES.
Représentant association d’insertion :
Catherine VERWAERDE.
Représentants catégories
socioprofessionnelles :
Olivier FOURMAINTRAUX (1% Logement),
M. Philippe BERNARDIN (UDAF),
Véronique DUMONT (CAF),
Christiane FOUQUE (CFDT)
(Représentant CGT en attente de désignation).

Le Bureau :
Gérard CLAIS, Pierre VANBELLE,
Patrice COQUISART, Emmanuel AGIUS,
Pierre BÉE et Stéphanie GUISELAIN.

Attribution N°1 :
Pierre VANBELLE
Michel ROLOS
Bernard LELIÈVRE
Stéphanie GUISELAIN
Sylviane PETIT
Régine BERLEUR
(Titulaires)
Emmanuel AGIUS
Patrice COQUISART
Pierre BÉE
Philippe GARDIN
Nicole HEUX
Dominique LEVEUGLE
(Suppléants)

Attribution N°2 :
Patrice COQUISART
Pierre BÉE
Jean-Pierre DUMONT
Laurent LENOIR
Philippe GARDIN
Catherine VERWAERDE
(Titulaires)
Emmanuel AGIUS
Bernard LELIÈVRE
Nicole HEUX
Dominique LEVEUGLE
Sylviane PETIT
Régine BERLEUR
(Suppléants)

Appel d’Offres
et Jury de concours :
Hans RYCKEBOER
ou Joël CASSEZ
en l’absence du premier cité.
Gérard CLAIS
Pierre VANBELLE
Emmanuel AGIUS
Patrice COQUISART
(Titulaires)
Jean-Pierre DUMONT
Pierre BÉE
Michel ROLOS
Nicole HEUX
(Suppléants)

Sociale
et Gestion
des Impayés :
Pierre VANBELLE
Gérard CLAIS
Pierre BÉE
Michel ROLOS
Philippe GARDIN
Stéphanie GUISELAIN
Nicole HEUX
Sylviane PETIT
(Titulaires)
Jean-Pierre DUMONT
Philippe BERNARDIN
(Suppléants)
Arlette LEGRAND
(Suppléante Commission Sociale)
Josiane JONES
(Suppléante Commission Impayés)

Incivilités :
Gérard CLAIS
Michel ROLOS
Bernard LELIÈVRE
Pierre VANBELLE
Stéphanie GUISELAIN
Nicole HEUX
Sylviane PETIT
Régine BERLEUR
(Titulaires)
Patrice COQUISART
Jean-Pierre DUMONT
(Suppléants)

Vie de Quartier :
Gérard CLAIS
Patrice COQUISART
Jean-Pierre DUMONT
Stéphanie GUISELAIN
Sylviane PETIT
en qualité
de représentants
du Conseil
d’Administration.

Vie Associative :
Gérard CLAIS
Jean-Pierre DUMONT
Pierre BÉE
Bernard LELIÈVRE
Pierre VANBELLE
Patrice COQUISART
Philippe GARDIN
Dominique LEVEUGLE
Hans RYCKEBOER
(Voix consultative)

L'Autorité de la Concurrence et des Marchés (CMA) 
britannique a confirmé le Mardi 20 Mai, dans une 
décision préliminaire, l'interdiction faite aux ferries 
My Ferry Link (Groupe Eurotunnel) d'opérer depuis 
le port de Douvres, principal point d'entrée du trafic 
transmanche en Grande-Bretagne.

A Calais, la réaction n’a pas tardé devant une telle 
décision qui pourrait se traduire par une très grave 
crise sociale car, ne l’oublions pas, ce sont plus de 
600 personnes qui risquent du jour au lendemain 
de se retrouver privées d’emploi.

Les élus de tous bords se sont mobilisés pour la 
survie de la compagnie maritime née sur les 
cendres de SeaFrance, à l’image de l’invitation 
formulée par Mme Natacha BOUCHART, Sénateur 
et Maire de Calais, de se rendre à Londres pour y 
manifester un profond désaccord devant le siège de 
la CMA. 

Solidaire de ce mouvement, M. Gérard CLAIS, 
Président du Conseil d’Administration de l’OPH, de 
nombreux Administrateurs mais aussi de notre 
Directeur Général, M. Hans RYCKEBOER, se sont 
rendus à Londres début Juin. En effet, nombre de 
familles sont locataires de l’Office et il était juste que 
la mobilisation soit importante au sein de l’Office 
pour défendre les emplois mais aussi les familles 
concernées.

Certes à ce jour, la décision de la CMA n’est toute-
fois pas impossible de modification au regard des 
nombreuses actions engagées tant au plan local que 
national. Mais hélas, si aucune modification n’est 
apportée par les Britanniques, il est à craindre que 
cela signera sans doute l’arrêt de l’aventure des 
anciens de SeaFrance qui avaient monté une 
Société COopérative et Participative (SCOP) pour 
continuer à exploiter la liaison transmanche entre 
Calais et Douvres.

Manifestation à Londres :

L’OPH Calais
solidaire
des salariés
de My Ferry Link

Les membres du Conseil d’Administration avec Hans Ryckeboer, le Directeur Général

Les participants à la manifestation
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Chaque année depuis 1999, 
l’opération “Immeubles en fête” ras-
semble les voisins des petites com-
munes comme des grandes villes 
pour rompre l’isolement. Conviviale, 
fédératrice, la Fête des Voisins 
permet aussi à chacun de se rencon-
trer, d’échanger, de faire davantage 
connaissance. Français à l’origine, le 
concept s’est exporté chez nos 
voisins européens, et en a, par consé-
quent, séduit plus de 15 millions lors 
de l’édition 2014. En France, vous 
étiez 8 millions à vous rassembler le 
temps d’une soirée.
“La Fête des Voisins - Immeuble en Fête” a rencon-
tré le 23 Mai dernier un beau succès populaire au 
sens le plus noble du terme.
Cette soirée fut l’occasion de développer la convivia-
lité et la solidarité de proximité, du Fort-Nieulay au 
Beau-Marais en passant par le centre-ville et autres 
quartiers. Notre Président, M. Gérard CLAIS, 
accompagné de plusieurs membres du Conseil 
d’Administration, a tenu à se rendre dans chaque 
secteur en fête afin de saluer et surtout remercier 
tous les acteurs de cette manifestation.

La Fête des voisins a, une fois de plus, prouvé 
qu’elle était un catalyseur créateur de lien social et 
de valeurs positives pour construire une ville plus 
fraternelle et plus humaine.
Rendez-vous est déjà fixé pour Mai 2015 !!!

Inauguration
de la nouvelle agence !
Nouveau succès
pour la Fête des Voisins

 ;

Prévenir
et sanctionner
les actes 
d’incivilités 

Le 12 Mars 2014, un locataire a été 
condamné en Correctionnel à 2 mois 
d’emprisonnement pour nuisance sonore au 
préjudice des résidents de l’OPH de Calais 
(Articles 222-16, 222-44  et 222-45 du Code 
Pénal). Il s’agit d’une première pour l’Office.
Soucieux de préserver la qualité de vie de 
ses clients, l’OPH de Calais met en place des 
moyens humains, des procédures néces-
saires pour sécuriser ses sites et prévenir 
les actes d’incivilités et de dégradations. En 
complément de ces actions, il travaille aux 
côtés des partenaires externes compétents 
tels que la Police Nationale, la Police Munici-
pale, le CISPD afin de rechercher  des solu-
tions pérennes. 

La montée en puissance des procédures : 
187 812 € en 2013 pour 423 dégradations recensées : c’est le 
montant de la facture réglée par l’OPH pour pallier les dégrada-
tions sur son patrimoine, sans oublier les 307 000 € engagés 
par ce dernier pour la remise en état complète de cages 
d’escaliers et abords d’immeubles. Un budget considérable qui 
répond aux nombreux dommages que subissent les résidences 
(tags, vitres cassées, ascenseurs, etc...) au sein de certaines 
résidences.

Même si le phénomène de dégradation a, pour la première fois, 
diminué en 2013 avec la montée des procédures à l’encontre des 
“fauteurs de troubles”, l’incivilité reste cependant au coeur des 
réflexions de l’OPH de Calais. 

Depuis 2011, notamment avec la création d’une commission, 
l’incivilité à l’OPH est devenue une préoccupation majeure à 
l’instar de l’évolution de  la société. Ceci est d’autant plus avéré 
que les services de l’OPH observent de plus en plus de tensions 
sur l’occupation des espaces publics, caractérisées, la plupart du 
temps, par le squat des halls d’immeuble, par des nuisances 
sonores, des jets de déchets et par le non-respect de la 
propreté. 

Pour tenter de résoudre ces problèmes, l’OPH dispose de 
plusieurs leviers intégrés dans une procédure. En phase amiable, 
des Agents de Terrain sont formés par l’Office pour sensibiliser 
les locataires “fauteurs de troubles”, prévenir et éviter d’entrer 
dans une phase contentieuse. En ce qui concerne cette dernière, 
l’OPH utilise une convention signée avec le Procureur de la 
République et du Conseil des Droits et Devoir des Familles 
lorsque des enfants sont impliqués. Ces procédures permettent 
aujourd’hui d’apporter des réponses plus rapides et de mettre 
en œuvre les mesures alternatives et de médiations. Dans 
certains cas, des enquêtes de police sont menées. 

A l’image de la procédure délégué du Procureur,
le nombre de dossiers déposé est en nette augmentation : 
En 2011 : 1 seul dossier avait été adressé au délégué du 
Procureur ;
En 2012 :  5 dossiers ont été présentés pour l’année ; 
En 2013 : 10 dossiers ont été présentés ;
En 2014 : pas moins de 7 dossiers ont d’ores et déjà été 
déposés.

Jusqu’à présent, les locataires reçus par le délégué du 
Procureur ne récidivent pas ou récidivent peu. Un seul locataire 
a fait l’objet d’un second dossier et un autre de trois dossiers. Au 
total, 23 dossiers ont été déposés pour 20 familles “fauteuses de 
troubles”.

Le locataire a un véritable rôle à jouer. 
Dans ce dispositif, l’OPH ne peut agir seul. Les locataires doivent 
se mobiliser pour retrouver la tranquillité à laquelle ils sont en 
mesure de prétendre. En effet, pour qu’un fait puisse faire l’objet 
d’une procédure, il est impératif que les locataires produisent 
des attestations écrites de ce qu’ils ont observé. 
A noter, enfin, que l’OPH  informe systématiquement les victimes 
ou pétitionnaires par le biais d’un compte-rendu d’événement 
transmis au Procureur de la République ou au Conseil des Droits 
et Devoirs des Familles. Ce point est fondamental car, de fait, les 
locataires se sentent écoutés et savent qu’une action a été mise 
en place, ce même si le dysfonctionnement ne se résout pas 
dans l’immédiat. 
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Plusieurs entreprises effectuant des 
travaux de l’ordre de l’entretien 
(revêtement de sols, électricité, plom-
berie, peinture…) au sein des rési-
dences voire des logements de l’OPH 
de CALAIS ont été soumises à une 
enquête de satisfaction.

En voici les résultats :

• 100 % des entreprises interrogées estiment que 
ces dernières années, l’image de l’OPH de CALAIS 
s’est améliorée notamment pour les raisons 
suivantes :
- Meilleure communication développée ;
- Meilleur relationnel entre le personnel de l’OPH et 
ses clients, ces derniers considérant être davantage 
écoutés et compris par le bailleur ;
- Meilleur accueil de la part des locataires
à l’égard des entreprises ;
- Présence d’espaces verts,
qui plus est bien entretenus ;
- Des résidences mieux entretenues
et modernisées ;
- Les entreprises missionnées
interviennent de façon réactive ;
- L’image de l’OPH est valorisée
par les professionnels partenaires.

• 100 % d’entre elles considèrent, qu’en général,
les entrées des résidences sont propres et 
accueillantes. 71 % de celles-ci spécifient toutefois 
que ce n’est pas toujours le cas selon les quartiers, 
les bâtiments et 14,3 % concèdent qu’il est difficile 
de garder une propreté irréprochable lorsque 
certains individus ne respectent pas le travail 
d’autrui.

• 71,4 % de leurs techniciens se sentent en sécurité 
au sein des résidences OPH lorsqu’ils se déplacent 
pour une intervention. Cependant, 28,6 % confient 
que sur certains sites, leur véhicule a déjà été 
dégradé.

• 71,4 % des intervenants des entreprises sondées, 
sont satisfaits du fonctionnement des équipements 
tels que les ascenseurs, l’interphonie, ou l’éclairage 
des parties communes. 14,3 % rencontrent parfois 
des difficultés lorsque des ascenseurs sont en 
panne : en effet, ils indiquent devoir monter et 
descendre par les escaliers leurs matériels et 
matériaux souvent lourds et volumineux.

• Sur une échelle de 1 à 5, 57,1  % des entreprises 
ayant répondu à l’enquête de satisfaction, octroient 
la note maximale, soit 5, en ce qui concerne le 
relationnel professionnel qu’ils entretiennent avec 
leurs interlocuteurs OPH. 28,6 % nous accordent à 
ce sujet la note de 4,5 et 14,3 %, celle de 4.

• 100 % des entreprises consultées éprouvent une 
réelle satisfaction à travailler pour l’OPH de CALAIS 
et soulignent :
- Qu’elles contribuent, non seulement, à 
l’amélio-ration des résidences, de l’image de l’Office 
aux yeux de la population calaisienne, mais aussi de 
la leur ;
- Que l’OPH de CALAIS est une entreprise sérieuse, 
rigoureuse, tant au niveau humain que technique ;
- Qu’elles travaillent en bonne intelligence avec les 
donneurs d’ordres et les techniciens de l’OPH.

Depuis quelques années, l’OPH en 
partenariat avec la Ville, réforme la 
collecte des déchets ménagers sur 
son patrimoine en implantant des 
conteneurs enterrés. Ce nouveau 
systeme participe à améliorer la 
salubrité et la propreté des rues 
calaisiennes, tout en incitant les rive-
rains à mieux trier leurs déchets.
Il s’agit d’une question d’hygiène, d’image et de 
respect de l’environnement. Le dispositif des 
conteneurs enterrés présente de nombreux 
avantages. Tout d’abord, dès lors que les riverains 
changent certaines de  leurs habitudes, ils limitent 
invariablement le nombre de sacs poubelles 
déposés dans la rue et les inconvénients engendrés : 
accessibilité des trottoirs, dépose en dehors des 
horaires de ramassage, sacs éventrés, risques 
d’incendie dans le cas d’un geste malveillant, 
pollution visuelle et olfactive. Autre aspect non 
négligeable également, les conteneurs enterrés ont 
permis de faire disparaître des points de regroupe-
ments de bacs roulants qui, eux aussi, polluent 
l’espace public.

Que dit la loi ?
L'article R 632-1 du Code Pénal punit d'une amende 
“le fait de déposer ou d'abandonner sur la voie 
publique des ordures, déchets, matériaux ou tout 
autre objet de quelque nature qu'il soit, en vue de 
leur enlèvement par le service de collecte, sans 
respecter les conditions fixées par l'autorité 
administrative compétente, notamment en matière 
de jours et d'horaires de collecte ou de tri des 
ordures”. Pour un sac poubelle laissé dans la rue, 
l'amende s'élève à 35 €.
Il faut savoir que les agents du Service Propreté de 
la Ville de Calais sont assermentés. Ils peuvent ainsi 
mener des recherches pour identifier les auteurs 
des faits et les sanctionner : des particuliers très 
souvent retrouvés grâce à une adresse sur une 
enveloppe ou un simple nom sur un papier dans le 
sac poubelle repéré.
Alors, pour éviter ce désagrément et surtout pour 
que notre ville, nos quartiers restent propres, 
soyons tous des citoyens exemplaires...

La seconde édition de la “Holi Run” s’est déroulée le 
15 Juin dernier à la plage de Calais. L’évènement est  
très particulier puisque chaque kilomètre parcouru 
correspond à une zone appelée de “couleurs” qu’il 
faut traverser pour en ressortir… coloré !
Une épreuve caritative car une partie des recettes 
est reversée à l’association Ludo 62 qui vient en 
aide aux enfants hospitalisés. Près de 2000 jeunes 
et moins jeunes s’y sont donnés rendez-vous. 
Stéphanie GUISELAIN et Laurent LENOIR, membres 
du Conseil d’Administration de l’OPH, y ont  parti-
cipé avec le sourire et la bonne humeur qui les 
caractérisent. Bravo !

La DDTM visite
notre patrimoine
L’OPH de CALAIS a convié, le 23 Avril 2014, 
plusieurs représentants de la DDTM (Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer) à une 
visite de son patrimoine. L’objectif était de leur 
présenter un panel diversifié des produits de 
l’Office (constructions neuves, réhabilitations, 
accession à la propriété) sur les différents secteurs 
géographiques où il est implanté.
M. DEWAS, Directeur de la DDTM, Mme BAUMLIN, 
Représentante du service Habitat Durable, et M. 
LASAFFRE, Coordonnateur Côte d’Opale, ont fait 
l’honneur de répondre favorablement à cette 
invitation.
Très satisfaits de cette initiative et de l’accueil qui 
leur a été réservé, les trois membres de la DDTM 
n’ont pas manqué de saluer le travail effectué ces 
dernières années par l’ensemble des collaborateurs 
de l’OPH. Ceux-ci ont également apprécié la 
résidence étudiante “Gambetta” par sa situation au 
cœur du centre-Ville et pour son aspect architectu-
ral totalement intégré au tissu urbain existant.

Enquête
de satisfaction : 
de bons résultats
pour l’OPH !!!

L’OPH au sein
de la “Holy Run” !!!

Stop aux actes
d’incivilités :
Un sac poubelle sur le trottoir,
c’est 35€ d’amende !!!

DDTM 
Représentante de l’Etat, la Direction Départe-
mentale des Territoires et de la Mer est l’une
des tutelles du logement social qui nous valide
la programmation pour la création de nos
logements et nous accorde les autorisations
et agréments adéquats.



L’OPH, FACE Calaisis et la société “Eaux de 
CALAIS” se sont associés pour mettre en 
place une opération sur de nombreuses 
résidences intitulée “ISI Eau”. Ce projet est 
une action de prévention sur l’eau. Il a pour 
objectif d’informer nos locataires sur 
l’utilisation de l’eau du robinet et ses avan-
tages, de les sensibiliser aux gestes simples 
pour réaliser des économies d’eau, mais 
aussi, de les aider à mieux comprendre leur 
consommation.

Depuis le 22 Avril 2014, Elodie Leprince et Alice 
Gauvain, médiatrices de FACE Calaisis, se rendent au  
domicile de nos locataires résidant au Beau-Marais, 
au Fort-Nieulay, à Curie ou encore à Calais-Nord, 
pour leur transmettre, durant une vingtaine de 
minutes, des informations importantes relatives à 
l’eau du robinet et à l’optimisation de son utilisation. 
Au total, 4000 foyers de l’OPH sont concernés.

”Emilienne HOYAS habite une résidence du Centre-
Ville. Retraitée, seule, elle connaît plus que quiconque 
l’importance de réaliser des économies au niveau de 
l’eau, du gaz ou de l’électricité : “Un compteur 
intelligent, nous indiquant le véritable coût de notre 
consommation en € et non plus en mètres cube, c’est 
génial. Mais personnellement, je suis très attentive à 
tous ces niveaux : GDF, EDF ou Eau. Je n’ai pas de 
lave-vaisselle, aussi je fais très attention à ne pas 
laisser couler inutilement le robinet pour le rinçage. 
Pour mes toilettes, j’ai fait installer un système 
double, cela me permet de ne pas gaspiller d’eau 
inutilement. Je trouve cette initiative de FACE et de 
l’OPH très positive. Si certains ménages peuvent se 
permettent des “folies”, pour nous petits retraités et 
même pour des familles nombreuses, tout ce qui 
touche aux économies ne peut être que le bienvenu !
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Action “isi Eau” :

295, Rue Marinot
Tél. : 06 58 11 27 37
et 03 21 96 90 41
E-mail : gardin@bbox.fr

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

146, Chemin Parmentier
Lundi et Jeudi
de 14h.00 à 16h.30
Tél. : 06 84 48 34 73
et 03 21 34 71 90

Vos contacts
Associations
des locataires :

Réaliser des
économies
d’eau

DÉTECTEURS
DE FUMÉE 
La loi A.L.U.R.,
du 24 Mars 2014,
met à la charge du Bailleur
l'installation d'au moins
un détecteur de fumée
normalisé dans chaque logement
en location (L129-8 du Code
de la Construction
et de l'Habitation). 
Le propriétaire doit s'assurer
du bon fonctionnement de celui-ci
lors de l'état des lieux d'entrée.

L'entretien  du détecteur,
son bon fonctionnement,
sa réparation éventuelle
et le cas échéant
son renouvellement
sont à la charge exclusive
du locataire pendant
toute la durée de la location.

Pour les logements occupés
à la date d'entrée en vigueur
de l'obligation d'installation
de détecteurs, fixée au plus tard
au 8 MARS 2015, le bailleur
aura le choix de fournir un détecteur
à son locataire ou s'il le souhaite
de lui rembourser l'achat.

PERMANENCES
DURANT L’ÉTÉ 2014  
Durant la période d'été 2014, 
nos bureaux fonctionneront  comme suit :

PERMANENCES
À ESPACE FORT : 
Elles ne fonctionneront pas
en Juillet ni en Août.
Reprise le 2nd Lundi de Septembre
Lundi de 14h.00 à 16h.30 
Mercredi de 9h.00 à 11h.30
ou sur rendez-vous.

PERMANENCES
AU 295, RUE MARINOT :
Elles fonctionneront tous les Mardis,
Mercredis et Jeudis de 9h.00 à 12h.00
et de 14h.00 à 16h.00,
durant les mois de Juillet et Août.

Reprise des permanences
en Septembre, 
du Lundi au Vendredi,
de 9h.00 à 11h.30
et de 14h.00 à 16h.30

Nouveaux horaires
de l’agence imm-HOP :
Les horaires d’ouverture
de l’agence imm-HOP
Bd Jacquard changent
à compter du 1er Juillet.

Dorénavant,
l’accueil y sera assuré
selon les horaires ci-dessous :
Lundi : 13h.15 à 18h.00
Mardi : 10h.00 à 12h.30
et 13h.30 à 18h.00 ;
Mercredi : 13h.15 à 18h.00
Jeudi : 10h.00 à 12h.30
et 13h.30 à 18h.00 ;
Vendredi : 10h.00 à 12h.00
et 13h.30 à 18h.00
Samedi : 10h.00 à 12h.00
Téléphone : 03 21 17 45 00

Nous avons le plaisir de vous présen-
ter visuellement plusieurs person-
nages représentant notre “famille 
OPH”.
Nous avons souhaité donner vie à cette famille car 
elle symbolise, de façon générale, la population que 
nous logeons (couple avec ou sans enfant(s), aînés, 
personne à mobilité réduite, sans oublier nos amis 
les animaux domestiques).

Cette famille sera, à l’avenir, intégrée sur de 
nombreux supports de communication que nous 
diffuserons (DÉCLIC, sites internet, livret d’accueil 
du locataire, documents informatifs et publici-
taires…).

Comme toute personne possède une identité, nous 
vous invitons, par le biais d’un concours, à trouver 
un prénom à chacun de ces 7 personnages (en 
indiquant le personnage à qui vous attribuez chaque 
prénom) ainsi qu’au charmant “toutou”.

Nous attendons vos réponses pour le 15 Septembre 
2014 au plus tard, à l’attention du Service Communi-
cation, et adressées à l’OPH, 16 Quai de la Gendar-
merie – 62103 CALAIS  ou déposées dans vos 
agences respectives. De nombreux lots récompen-
seront les meilleures suggestions.

Suggérez un prénom
pour chaque membre
de notre famille OPH :

CONCOURS :

RÉPARATIONS
LOCATIVES
Le locataire est tenu
de prendre à sa charge
l'entretien courant de son logement
(nettoyage, petites réparations...),
d'assurer le bon fonctionnement
des équipements et de
faire toutes les réparations
locatives définies par le décret
du 26 août 1987.
Le locataire doit aussi réparer
ce qui a été dégradé et d'une
façon générale, se comporter
de façon raisonnable et prévoyante.
La liste définie dans le décret,
constitue un outil de référence
efficace mais elle n'est pas
limitative. Il faut donc raisonner
par comparaison et ne pas accepter
de prendre en charge des réparations
indues. Elles doivent, de plus,
être d'un coût peu élevé.

Bon à savoir !
Le locataire est dispensé de payer
les réparations ou l'entretien :
- en cas de vétusté, de malfaçon
ou de vice de construction
(par exemple, une installation
électrique qui disjoncte sans arrêt) ;
- en cas de force majeure (tempête) ;
- en cas de responsabilité collective
(par exemple, la porte d'entrée
de l'immeuble cassée).

“Une économie
aussi importante
que le gaz
et l’électricité…
Emilienne HOYAS


