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Loyer

Payer

Le paiement
en ligne

UN NOUVEAU
MODE DE PAIEMENT

pour le règlement

de votre loyer ! 



Depuis quelques années, c'est une 
fierté pour l’Office Public de l’Habitat 
de pouvoir proposer aux habitants du 
Calaisis, comme à d’autres, une nou-
velle expérience de qualité de vie. 
L’écoquartier oscille dans le bon sens, 
celui d’une économie sobre, verte et 
innovante. Le projet d’écoquartier 
Descartes-Blériot est un projet emblé-
matique sur le plan de l’urbanisme et 
du développement durable. 
Au sein de ce futur secteur du centre-ville calaisien 
de plus de quatre hectares, rappelons que ce sont 
350 logements (appartements, duplex, triplex, 
maisons, maisons sur le toit) qui y seront réalisés 
autour de nouveaux espaces publics.

Fin avril, une très symbolique manifestation s’est 
tenue sur ce site à l’initiative de MM. Gérard CLAIS 
Président du Conseil d’Administration et Hans 
RYCKEBOER, Directeur Général, afin de marquer le 
lancement officiel de l’opération. Au cours de son 
allocution, Hans RYCKEBOER a tenu à saluer l’ambi-
tion, la ténacité, l’engagement et la détermination de 
tous les acteurs associés pour faire de cette 
démarche une réussite. Aujourd’hui, à travers cette 
réalisation, l’OPH démontre à nouveau que la 
construction de logements sociaux n’est plus du tout 
le repoussoir que certains ont pu parfois décrire. 
Pour l’OPH, ce sont 89 logements au total qui vont 
venir compléter l’offre déjà existante. 

Premier site avec “Mon Duplex” et 24 maisons 
individuelles et 10 logements collectifs avec des 
surfaces habitables variant de 62 à 85 m2 qui, début 
2017 au plus tard, pourront être proposés à des 
familles puisqu’en majorité, les logements comporte-
ront trois chambres. D’autres chantiers sont égale-
ment en cours sur cet écoquartier avec deux autres 
réalisations de l’OPH : face au canal, l’îlot 1 appelé 
“Nacarat” qui offre 11 logements (T4 et T5), un 
ensemble dont on peut déjà admirer l’architecture 
style maison de ville et dont la livraison est prévue 
pour fin 2016, et  l’îlot  6 dénommé “INVESTIM” avec 
11 autres logements collectifs. Ce chantier débutera 
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Bonjour à tous,

Les services de l'OPH et plus particulièrement les 
services de la Gestion Urbaine de Proximité 
organisent des petits déjeuners locataires au plus près 
de vos immeubles. Pour chacun d’entre eux, par des 
flyers, du porte à porte, du phoning,  tout est mis en 
œuvre pour mobiliser l’ensemble des habitants du 
secteur concerné. Le but est que vous puissiez venir 
discuter avec nous de vos éventuels problèmes mais 
aussi d’évoquer les points positifs suite à des travaux 
ou aménagements divers.

N’oubliez pas que nous avons besoin de vous, de vos 
remarques pour toujours améliorer notre qualité de 
service. Comme je l’ai déjà écrit plusieurs fois à 
travers ce journal, j’essaye d’être le plus disponible 
possible pour vous recevoir. Tout comme le Directeur 
Général de l'Office ainsi que de nombreux Membres du 
Conseil d'Administration ou encore des Représentants 
des locataires, nous sommes à votre écoute pour 
améliorer votre quotidien.

Mais lors de ces petits déjeuners, pour pouvoir 
entendre vos réclamations, faut-il encore que vous 
soyez présents et, si possible, en nombre ! Au cours de 
ces rencontres, des décisions importantes sont prises 
et si vous n'êtes que deux ou trois, c'est l'avis de ces 
trois personnes qui est pris en compte, pour cela je 
tiens à vous donner un exemple : il y a quelque temps, 
nous avons fait un petit déjeuner locataires pour les 
immeubles de BARA 1 et 2. Un seul locataire a jugé utile 
de venir ! Après présentation des services de l'OPH et 
des différentes procédures, ce locataire a pu nous 
exprimer les problèmes relatifs à ces bâtiments.  Suite 
à ce petit déjeuner, je me suis rendu personnellement 
sur place avec le Responsable de la GUP et le locataire. 
De retour à l'Office, j'en ai discuté avec le Directeur 
Général et nous sommes retournés sur place. Un 
certain nombre de décisions a immédiatement été 
validé afin de régler les problèmes les plus urgents, et 
des études ont été lancées afin que des travaux 
puissent être réalisés d'ici deux ou trois mois !

Chaque petit déjeuner nous permet de se rendre 
compte au plus près du terrain de vos besoins, de 
mieux prioriser les actions des services pour la remise 
en état de vos bâtiments : votre présence est donc 
indispensable pour le bon fonctionnement de ce 
système. Plus vous êtes nombreux, plus les 
informations qui remontent sont complètes et peuvent 
être traitées rapidement. De même,  ces rencontres 
nous permettent de vous rappeler où et comment 
poser une réclamation, une demande de travaux,  
comment informer l'Office de la nécessité d’une 
intervention tout comme l'utilité de renseigner et 
d'envoyer les cartes “T” à l'issue de la venue de 
techniciens ou d’entreprises chez vous.
  
  Bien à vous,
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Gérard CLAIS
Président du Conseil d’Administration
de l’OPH de Calais

en Septembre avec un  bon espoir de l’inaugurer 
lors du dernier trimestre 2017. L’OPH est heureux 
d’être l’un des artisans de cette magnifique réalisa-
tion et de pouvoir ainsi faire état de toute sa capacité 
à créer et construire. Un véritable renouveau pour 
Calais et son centre-ville qui ne pourra que séduire 
et surtout donner envie à bien des couples de venir 
poser leurs valises dans la cité des Six-Bourgeois 
voire à d’autres d’y revenir.

L’OPH, parte-

“Nous avons aujourd’hui la preuve à travers ce 
chantier que le partenariat public-privé a toujours 
bien fonctionné et continue en ce sens sur Calais. 
Le site écoquartier prend tout son essor… Il s’agit 
d’un projet qui représente ici plus de 350 
logements. On peut évoquer quelques décalages 
au départ par rapport au calendrier mais c’est 
cela la vie de chantier, ne l’oublions pas.

En qualité de Maire délégué à l’Urbanisme et aux 
Travaux Neufs, je suis ravi de voir ce projet 
arriver à maturation. Il y a aussi aujourd’hui une 
véritable prise en compte de la population de tout 
ce secteur. Les bâtiments poussent et, c’est 
certain, cela est plus parlant que toutes les 
discussions que nous avons pu avoir jusqu’à ce 
jour lors de réunions face à des plans.

Ce site va créer une véritable dynamique et va en 
outre donner une indéniable bouffée d’oxygène à 
un quartier qui en avait plus que besoin, avec des 
logements, certes, mais une qualité de vie et des 
aménagements divers de très haute qualité 
environnementale…”. Emmanuel AGIUS

Maire-Adjoint

Une belle
dynamique…

D i l é ' t en Septembre avec un bon espoir de l’inaugurer

L’OPH, partenaire
de l’écoquartier



Action “HOP ÉNERGIE”

Mieux
consommer,
moins
payer...
Aujourd’hui, il est devenu de plus en 
plus important de veiller à nos diffé-
rentes consommations d’énergie : 
gaz, électricité, eau. En ce sens, l’OPH 
a décidé d’alerter ses locataires sur 
cette situation. Voilà quelques temps, 
une action “Isi Gaz” avait été lancée 
avec l’Association FACE. Cette fois, en 
partenariat avec le Lycée Pierre de 
Coubertin, et plus particulièrement 
les étudiants du BTS Professions 
Immobilières, c’est l’eau qui est au 
cœur de cette nouvelle action.
Début Avril, une vingtaine d’étudiants du BTS 
Professions immobilières du Lycée Pierre de 
Coubertin a ainsi distribué aux locataires des  
maisons individuelles un kit hydro économe, 
composé d’une douchette, de deux aérateurs auto 
régulés, d’un sac débitmètre, et d’ampoules basse 
consommation.
Nous avons obtenu un taux d’entrée dans les 
logements individuels de près de 60 %, ce qui 
représente un nombre de 600 ouvertures de 
portes sur 1107 logements. Un bilan de l’action s’est 
déroulé le 22 Avril 2016 avec M. Hans RYCKE-
BOER, Directeur Général de l’OPH, et M. Serge 
LEGROUX, Proviseur du Lycée Pierre de Coubertin.
Tout au long de leurs visites et au-delà de l’apport 
de conseils avisés sur la réalisation d’économies 
d’énergie, les étudiants ont aidé les locataires à 
installer les composants des kits offerts qui 
pourront représenter une économie de 300 à 
400€ annuels pour une famille de 4 personnes 
(économie d’eau et d’énergie qui la chauffe). 

Précisons aussi que lors de la remise des kits, une 
enquête a été proposée et remplie communément 
avec les locataires. Les résultats feront l’objet d’une 
analyse par le Lycée Pierre de Coubertin et 
permettront d’identifier les réflexions à mener sur 
la notion du mieux vivre-ensemble au sein du 
patrimoine OPH.

Enchantés par cette initiative, de très nombreux 
locataires ont fait part de leur satisfaction en ce qui 
concerne l’accueil en agence, le traitement rapide 
des demandes d’intervention, l’entretien des abords 
des résidences. Seule “ombre” au tableau, le refus 
de la quittance dématérialisée pour la population la 
plus âgée.

Distribution des kits
dans les 5 100 logements collectifs :
L’action a démarré mi-Mai et se poursuivra jusqu’en 
Février 2017. Les jeunes personnes en “Contrat 
Emploi Civique” mis à disposition de l’OPH de 
CALAIS pour une durée de 9 mois auront pour 
mission, outre la distribution des kits, de mobiliser 
les locataires sur l’ensemble des gestes éco-ci-
toyens, la distribution d’un recueil dans lequel ils 
trouveront des informations relatives à leur 
logement, à leur loyer, à l’impayé, au prélèvement 
automatique, etc…, ainsi qu’aux différentes actions 
qu’ils peuvent mener pour améliorer leurs modes 
de consommation et la maîtrise de leurs dépenses 
énergétiques.

Stéphanie Daubercourt habite rue Albert Dürer 
depuis de longues années. Cette jeune maman 
avoue être bien consciente de la nécessité de 
veiller aux diverses consommations d’énergie : 
eau, électricité, gaz. 
“Mon mari a installé des ampoules basse tension 
dans les pièces principales comme la cuisine, la 
salle à manger et la salle de bain. De plus, 
comme nous venons de changer nos meubles de 
cuisine, nous en avons profité pour installer une 
douchette équipée d’un éco-mousseur, ce qui 
réduit l’écoulement d’eau. Dans nos toilettes, 
nous avons choisi le double système de chasse 
qui nous permet aussi d’effectuer des écono-
mies…”.
Notre locataire ne manque pas d’insister encore 
sur les gestes éco-citoyens que toute la famille 
réalise au quotidien : “Nous traitons tous nos 
déchets, plastique, verre et fermentescibles 
sans oublier les emballages. Cela ne demande 
pas un travail particulier et ne peut se traduire 
au final que par des économies sur le plan du 
traitement des ordures ménagères et donc par 
la baisse de la taxe d’habitation !”.

Il n’y a pas de
petites économies… !
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Equipe Educative, représentants de l’OPH et étudiants du BTS Professions Immobilières

Présentation du Kit

Un accueil chaleureux lors de la remise du kit



Rue des Soupirants
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Dans moins d’un an, sur l’ancienne friche de l’avenue Coubertin, sortira de terre 
une structure d’hébergement pour personnes handicapées. Afin de présenter 
l’avancée des travaux, l’OPH, maître d’ouvrage, avait programmé le 3 Mars 
dernier une visite de chantier, et notamment d’un appartement témoin, à 
l’attention des administrateurs et dirigeants de l’AFAPEI, gestionnaire, ainsi 
qu’aux représentants de l’Office et autres partenaires associés. 
Au cours de cette visite, le Président BOCQUET a insisté une fois de plus sur le 
fait que la construction de cette structure d’accueil pour personnes handicapées, 
sur un espace de 5 500 m2, favorisera la restructuration des deux foyers 
d’hébergement, “Tom Souville” à Calais, et “La Source” à Balinghem. Plus 
moderne, plus spacieux, et plus adapté, l’Ehpa-H comprendra un établissement 
pour personnes âgées handicapées (21 places), un foyer d’hébergement pour 
travailleurs d’ESAT (Etablissement et Services d’Aide par le Travail) de 57 places 
et 10 appartements autonomes (T2 de 45 m2).

Un large partenariat :
Dans le cadre de cette opération, trois acteurs majeurs ont développé un vaste 
partenariat : en effet, la Ville de Calais a fourni le terrain, l’Office Public
de l’Habitat a été missionné pour la construction et le Conseil Général
du Pas-de-Calais contribuera en finançant les coûts de fonctionnement.
“C’est un challenge nouveau et stimulant pour l’Office. Nous sommes sur un 
budget de près de 10 millions d’€uro. On peut affirmer qu’il s’agit de l’un des 
chantiers les plus importants de toute la région”, souligne Hans RYCKEBOER, 
Directeur Général de l’OPH, lors de la visite. 

La fin des travaux devrait être effective vers fin 2016 mais il conviendra ensuite 
et, comme le stipule la loi pour un établissement de ce type, d’attendre
le passage de plusieurs Commissions de Sécurité : on peut donc
envisager une réelle occupation des lieux aux prémices de 2017.

Lors de la pose de la première pierre,
Hans RYCKEBOER, Directeur Général de l’OPH n’a 
pas manqué de remercier l’ensemble des interve-
nants sur ce chantier, acteurs locaux que l’OPH ne 
manque pas de mettre régulièrement à l’honneur, à 
savoir, M. Alain CAUDRON, Maître d’Œuvre, 
l’entreprise générale EIFFAGE CONSTRUCTION de 
Calais, DEKRA, Contrôleur technique, et M. Etienne 
BASTIEN de Sangatte, Coordonnateur SPS.

A travers son propos, Mme Natacha BOUCHART, 
Maire de CALAIS, a pour sa part félicité l’OPH pour 
la réalisation d’un projet qui concrétise la volonté de 
dynamiser la Ville par la reconquête et la requalifi-
cation des friches du centre-ville. Le premier 
magistrat a ensuite insisté sur le fait que la nouvelle 
image du logement social développée par l’OPH, 
n’avait rien à envier aux programmes de promotion 
privée au regard de la qualité architecturale de 
cette résidence et de l’ensemble de ses compo-
sants.

Poursuivant son discours, Mme BOUCHART a en 
outre mis en exergue l’aménagement d’apparte-
ments en rez-de-chaussée pour les personnes à 
mobilité réduite : “Le combat pour l’accessibilité est 
un sujet auquel je suis particulièrement attachée car 
il s’agit à mon sens d’un des principaux enjeux de 
notre époque en matière d’aménagement urbain… ”.

Pour conclure, le Maire de CALAIS a approuvé la 
démarche de l’OPH qui, dorénavant, privilégie 
l’habitat à taille humaine, tirant ainsi un trait définitif 
sur “les constructions tutoyant le ciel”. Les 
dernières résidences livrées, le “Carré des 
Artistes”, ou encore la “Villa des Arts”,
pour ne citer qu’elles, en témoignent…

Un important chantier de construction a récemment débuté rue des Soupirants.
Une opération qui va permettre à l’OPH de proposer prochainement à la population
une résidence de 10 logements collectifs en centre-ville.

Composée de surfaces habitables variant de 54 à 93 m2, dotée de balcons
et terrasses, d’un jardin pour les 2 logements du rez-de-chaussée auquel
s’adjoint une dépendance en briques, mais également d’un parking  privatif
de 10 places, cette future réalisation moderne bénéficiera d’un mode de chauffage
individuel au gaz tout comme d’une Labellisation “Qualitel Haute Performance
Energétique 2005” et “Habitat & Environnement” millésime 2008. 

Présente lors de la pose de première pierre de la future Résidence 
“Roméo & Juliette” rue des SOUPIRANTS, Mme Natacha BOUCHART, 
Maire de CALAIS, a tenu à réaffirmer sa volonté de faire “bouger” le 
quartier enveloppant le secteur Fontinettes, Vauxhall-Soupirants et 
Coubertin : “Ce sont de petites entités sur le papier mais si proches les 
unes des autres qu’elles forment un grand ensemble et nous ne 
pouvons les dissocier dans notre politique d’aménagement tant elles ont 
un passé commun et des valeurs très fortes. De nombreux travaux ont 
débuté, de nombreux aménagements sont encore programmés et des 
réalisations ont déjà vu le jour. Je voudrais évoquer par exemple les 
nouveaux bureaux du CCAS.
Bientôt, nous aurons sur Coubertin le Centre Coluche qui accueillera 
certes le nouveau centre aéré mais il s’agira avant tout d’un endroit où 
les jeunes pourront s’épanouir. Un centre qui permettra encore 
d’accueillir, d’accompagner les jeunes en attente d’insertion, de forma-
tion, de travail. La requalification des Fontinettes représente en outre un 
enjeu important pour ce secteur.

Actuellement, nous étudions avec tous les services concernés l’installa-
tion d’une aire de jeux car la demande est très forte en ce qui concerne 
ce type de loisirs. Nous cherchons les endroits les mieux situés et nous 
ferons des propositions aux habitants très rapidement lors d’une 
réunion de quartier.

Fontinettes, Vauxhall-Soupirants, Coubertin sont des quartiers qui 
bougent, où il existe une grande et vraie valeur humaine ; nous en 
sommes totalement conscients. Depuis notre arrivée à la mairie nous 
avons multiplié les crédits pour les réhabilitations, remises en état de 
certains quartiers par deux voire trois ! Mais hélas nous avons beau-
coup à faire ! Tant de retard à rattraper…”.

Aujourd’hui, une nouvelle étape est franchie, il reste beaucoup à faire 
mais Mme le Maire est bien déterminée à maintenir le cap fixé.
Quant à l’OPH, il y trouvera aussi totalement sa place à travers son 
programme de logements sociaux de belle qualité. 

Natacha BOUCHART,
Maire de CALAIS

Hans RYCKEBOER, Directeur Général de l’OPH, lors de son allocution

Aperçu
de l’avancée
du chantier
de la Résidence
“Roméo & Juliette”

Chantier en cours

Un quartier en pleine réhabilitation !

Avenue Pierre de Coubertin :
Dernière ligne droite
pour le nouvel Ehpa-H
de l’AFAPEI !

Rue du Cheval Gris :
6 nouveaux logements
individuels pour
le 1er semestre 2017 !

L’ensemble des personnes conviées lors de la visite de chantier

Cette future réalisation répartie en deux groupes 
de 3 maisons s’insère dans un ensemble existant de 
19 logements construits dans les années 2000. 
Sont prévus 6 T5, d’une surface oscillant entre 96 
et 100 m2, qui offriront ainsi à des familles 
nombreuses la possibilité d’emménager dans une 
maison spacieuse avec jardin !

Cette résidence du Cheval Gris bénéficiera encore 
de garages en fond de parcelles avec une porte 
d’accès direct sur chacun des jardins. De plus, il faut 
mettre en exergue le fait que, respectueux de sa 
politique en faveur des personnes à mobilité réduite, 
l’OPH a programmé deux maisons qui seront entre 
autres adaptées notamment au niveau des 
chambres, de la salle d’eau...

Un ensemble dont les matériaux de construction 
retenus, à savoir la tuile de couleur anthracite, la 
brique rouge, le PVC blanc ou les petits murets en 
front de rue pour les abris poubelles, s’intègreront 
parfaitement dans l’existant. Le mode de chauffage 
retenu sera le gaz de ville. Notons que le 
programme bénéficiera du label Qualitel et Habitat 
& Environnement millésime 2012.

Lors de la pose de la première pierre, Hans 
RYCKEBOER  a spécifié que celle-ci correspondait à 
la “dernière réalisation entrant dans le cadre du 
Programme National de Rénovation Urbaine”, et a 
tenu à remercier l’ensemble des artisans, “des 
hommes et des femmes qui mettent régulièrement 
leurs compétences, leur savoir-faire au service de 
l’OPH” : le Cabinet Vercruysse, en qualité de Maître 
d’Œuvre, l’entreprise générale Scobat pour le gros 
œuvre, Qualiconsult comme Contrôleur technique et 
Qualiconsult sécurité, Coordonnateur SPS.

Six logements dont l’inauguration devrait s’effectuer 
vers le milieu du premier semestre 2017 et dont le 
prix de revient avoisine les 780 000 € HT.

Nicole Heux,
représentant
la Ville de Calais,
procède à la pose
de la 1ère pierre
de la Résidence
“Cheval Gris”
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et terrasses, d’un jardin pour les 2 logements du rez-de-chaussée auquel
s’adjoint une dépendance en briques, mais également d’un parking  privatif
de 10 places, cette future réalisation moderne bénéficiera d’un mode de chauffage
individuel au gaz tout comme d’une Labellisation “Qualitel Haute Performance
Energétique 2005” et “Habitat & Environnement” millésime 2008. 

Présente lors de la pose de première pierre de la future Résidence 
“Roméo & Juliette” rue des SOUPIRANTS, Mme Natacha BOUCHART, 
Maire de CALAIS, a tenu à réaffirmer sa volonté de faire “bouger” le 
quartier enveloppant le secteur Fontinettes, Vauxhall-Soupirants et 
Coubertin : “Ce sont de petites entités sur le papier mais si proches les 
unes des autres qu’elles forment un grand ensemble et nous ne 
pouvons les dissocier dans notre politique d’aménagement tant elles ont 
un passé commun et des valeurs très fortes. De nombreux travaux ont 
débuté, de nombreux aménagements sont encore programmés et des 
réalisations ont déjà vu le jour. Je voudrais évoquer par exemple les 
nouveaux bureaux du CCAS.
Bientôt, nous aurons sur Coubertin le Centre Coluche qui accueillera 
certes le nouveau centre aéré mais il s’agira avant tout d’un endroit où 
les jeunes pourront s’épanouir. Un centre qui permettra encore 
d’accueillir, d’accompagner les jeunes en attente d’insertion, de forma-
tion, de travail. La requalification des Fontinettes représente en outre un 
enjeu important pour ce secteur.

Actuellement, nous étudions avec tous les services concernés l’installa-
tion d’une aire de jeux car la demande est très forte en ce qui concerne 
ce type de loisirs. Nous cherchons les endroits les mieux situés et nous 
ferons des propositions aux habitants très rapidement lors d’une 
réunion de quartier.

Fontinettes, Vauxhall-Soupirants, Coubertin sont des quartiers qui 
bougent, où il existe une grande et vraie valeur humaine ; nous en 
sommes totalement conscients. Depuis notre arrivée à la mairie nous 
avons multiplié les crédits pour les réhabilitations, remises en état de 
certains quartiers par deux voire trois ! Mais hélas nous avons beau-
coup à faire ! Tant de retard à rattraper…”.

Aujourd’hui, une nouvelle étape est franchie, il reste beaucoup à faire 
mais Mme le Maire est bien déterminée à maintenir le cap fixé.
Quant à l’OPH, il y trouvera aussi totalement sa place à travers son 
programme de logements sociaux de belle qualité. 

Natacha BOUCHART,
Maire de CALAIS

Hans RYCKEBOER, Directeur Général de l’OPH, lors de son allocution

Aperçu
de l’avancée
du chantier
de la Résidence
“Roméo & Juliette”

Chantier en cours

Un quartier en pleine réhabilitation !

Avenue Pierre de Coubertin :
Dernière ligne droite
pour le nouvel Ehpa-H
de l’AFAPEI !

Rue du Cheval Gris :
6 nouveaux logements
individuels pour
le 1er semestre 2017 !

L’ensemble des personnes conviées lors de la visite de chantier

Cette future réalisation répartie en deux groupes 
de 3 maisons s’insère dans un ensemble existant de 
19 logements construits dans les années 2000. 
Sont prévus 6 T5, d’une surface oscillant entre 96 
et 100 m2, qui offriront ainsi à des familles 
nombreuses la possibilité d’emménager dans une 
maison spacieuse avec jardin !

Cette résidence du Cheval Gris bénéficiera encore 
de garages en fond de parcelles avec une porte 
d’accès direct sur chacun des jardins. De plus, il faut 
mettre en exergue le fait que, respectueux de sa 
politique en faveur des personnes à mobilité réduite, 
l’OPH a programmé deux maisons qui seront entre 
autres adaptées notamment au niveau des 
chambres, de la salle d’eau...

Un ensemble dont les matériaux de construction 
retenus, à savoir la tuile de couleur anthracite, la 
brique rouge, le PVC blanc ou les petits murets en 
front de rue pour les abris poubelles, s’intègreront 
parfaitement dans l’existant. Le mode de chauffage 
retenu sera le gaz de ville. Notons que le 
programme bénéficiera du label Qualitel et Habitat 
& Environnement millésime 2012.

Lors de la pose de la première pierre, Hans 
RYCKEBOER  a spécifié que celle-ci correspondait à 
la “dernière réalisation entrant dans le cadre du 
Programme National de Rénovation Urbaine”, et a 
tenu à remercier l’ensemble des artisans, “des 
hommes et des femmes qui mettent régulièrement 
leurs compétences, leur savoir-faire au service de 
l’OPH” : le Cabinet Vercruysse, en qualité de Maître 
d’Œuvre, l’entreprise générale Scobat pour le gros 
œuvre, Qualiconsult comme Contrôleur technique et 
Qualiconsult sécurité, Coordonnateur SPS.

Six logements dont l’inauguration devrait s’effectuer 
vers le milieu du premier semestre 2017 et dont le 
prix de revient avoisine les 780 000 € HT.

Nicole Heux,
représentant
la Ville de Calais,
procède à la pose
de la 1ère pierre
de la Résidence
“Cheval Gris”



Avec notre partenaire bancaire, LA 
BANQUE POSTALE, et à partir du site 
internet de l’OPH CALAIS, vous 
pouvez désormais accéder au paie-
ment de votre loyer en ligne par le 
biais d’une transaction sécurisée, 
rapide et totalement gratuite.

Munissez-vous de votre quittance de loyer où est 
indiqué votre numéro de compte locataire ;

Connectez-vous sur le site de l’OPH CALAIS 
www.oph-calais.fr et cliquez sur l’icône intitulée “JE 
PAIE EN LIGNE” ;

Remplissez le formulaire de paiement avec les 
informations nécessaires et cliquez sur “ENVOYER ”.
Vous serez alors dirigé sur le site de notre parte-
naire bancaire LA BANQUE POSTALE.    

Suivez ensuite les instructions avec la sélection de 
votre type de carte bancaire : la saisie des 16 
chiffres correspond à votre numéro de carte 
bancaire, sa date de validité, ainsi que le crypto-
gramme à 3 chiffres situé au verso.
Cliquez ensuite sur “PAYER”

Une fois votre paiement effectué, une page de confir-
mation de paiement ou de refus s’affichera sur votre 
écran. Vous pouvez imprimer cette page ou l’enre-
gistrer pour garder trace de votre paiement. 

D’autres modes de paiement de votre loyer
vous sont aussi proposés : 
• Vous avez également la possibilité de payer votre 
loyer par prélèvement automatique (moyen le plus 
sûr et le plus simple). Trois dates de prélèvement 
sont possibles, soit le 1er, le 7 ou le 15 de chaque mois 
pour le loyer du mois précédent. Si vous choisissez 
cette option, rapprochez-vous préalablement du 
Siège ou de votre Agence afin de signer un mandat 
de prélèvement accompagné d’un R.I.B.
• Le paiement par “chèque bancaire” à l’ordre de 
l’OPH Calais est également possible ;
• Le paiement par “virement bancaire” sollicité 
auprès de votre banque ;
• Le paiement par “Carte Bleue” auprès du Siège de 
l’OPH ou de votre Agence ;
• Le paiement “espèces” également auprès du siège 
de l’OPH ou de votre Agence. 
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voici Les numéros
d’urgence à composer !!!

Contrat d’entretien :

Le Paiement
en ligne :

Un nouveau
mode de paiement
pour le règlement
de votre loyer  :

Ce contrat comprend l’entretien, la 
réparation et le maintien en bon état 
de fonctionnement de vos équipe-
ments : plomberie, robinetterie, venti-
lation mécanique contrôlée, chau-
dière. 
En cas de panne ou de dysfonctionnement, vous 
pouvez, sur simple appel téléphonique à l’entre-
prise, bénéficier d’une intervention. Le contrat 
prévoit également une visite annuelle du logement.
Afin d’obtenir une intervention rapide, nous vous 
invitons à contacter vous-même les entreprises 
référencées ci-dessous si vous rencontrez un 
problème de chaudière, chauffe-eau, de robinette-
ries, de VMC ou même d’ascenseurs. 
Inutile de joindre les Agences ou le Siège de l’OPH, 
sur un simple appel téléphonique de votre part 
auprès de l’entreprise, l’intervention sera rapide et 
prise en charge par le contrat de prestation.
Contactez directement l’entreprise concernée, cela 
permettra une prise en charge plus rapide de vos 
réparations ou interventions diverses.
  

    0800 24 00 20 
C-D Utrillo
K. Gauguin (Résidence Védrines)
Q.X. Lautrec  
SD-SF Ferber  
NT1  
CB2-CT3 Santos Dumont  
X-Y-Z Volkov  
Champ de Courses  
   

Santos-Dumont  
Toul  
Orléansville  
Blériot  
Londres  
A. Constantine  
B. Waroquier  
I. Cronie  
J-K-L Ajaccio  
Château d’Eau  
Curie  
Delta  
République   
Tanneurs  
Vauxhall  
Tunis St-Roch  
Villa des Arts  
NB1-NC1-NT1-NT2 
G1 Guynemer  
B1070 Toumaniantz  
H-I-J-K Rodin  
C1 Gagarine  
Résidence Etudiante, Bd Gambetta    
D-E-F-G Toumaniantz  
T1 1320 - T2 1390 Toumaniantz
NF9 Gagarine  
N10-N11 Toumaniantz  
A-B-D-E Marinot

Yser
Mollien  
CT3 Santos-Dumont  
Mallet-Stevens   
N350 Rodin  
14 Manet  
Michel-Ange  
Voltaire  
Carré des Artistes  

Concernant les chaudières,
ballons d’eau chaude, chauffe-eaux,
robinetteries et VMC :

BEAU-MARAIS
    03 59 91 00 06  
FORT-NIEULAY
& CENTRE VILLE
    0811 020 707

Ascenseurs

Ascenseurs

0800 242 407

0811 711 711



7

Depuis sa création en 1999, 
la Fête des Voisins nous 
convie à un moment géné-
reux et festif. Cette manifes-
tation qui a lieu chaque année 
le dernier Vendredi du mois 
de Mai rencontre toujours à 
travers tout le patrimoine de 
l’OPH un succès impression-
nant. 
L'objectif de la Fête des Voisins est, 
rappelons-le, de créer des liens, de 
renforcer la proximité et de développer 
la solidarité entre les habitants. Prendre 
des nouvelles des personnes âgées, 
proposer son aide lors d'une maladie ou 
d'une épreuve, s'entraider entre 
parents pour la garde ou les trajets 
scolaires des enfants, tout cela est bien 
naturel entre voisins... Encore faut-il les 
connaître !

Ce moment de partage entre voisins 
concourt également à rendre les 
relations plus harmonieuses au sein des 
quartiers et des immeubles comme le 
démontrent les visuels ci-dessous. De 
plus, mieux connaître ses voisins 
permet de les comprendre, de se 
mettre à leur place et d’échanger sur 
des sujets divers autour d'un bon petit 
plat partagé !

Un grand bravo à tous les participants 
et dévoués organisateurs, sans oublier 
celles et ceux, habitant d’autres 
communes, qui avaient décidé de 
rejoindre les locataires de l’OPH
pour une soirée festive et conviviale. 
Rendez-vous l’an prochain
pour la 18ème Edition.

De nos jours un impératif s’offre à notre 
société, à savoir celui d’offrir à nos aînés la 
possibilité de vivre une retraite heureuse 
au sein d’une habitation qui fut la leur 
durant toute une vie. Mais parfois, à l’âge 
de la retraite, certaines circonstances font 
qu’un déménagement s’impose.
De fait, pour ne pas de suite s’orienter vers la résidence 
privée telle que nous la connaissons (foyer/résidence, 
maison de retraite ou autre établissement spécialisé), en 
partenariat avec le CCAS et la Ville de CALAIS, l’OPH a eu 
l’idée de réaliser, au Pont-du-Leu, un lieu de vie alternatif 
entre maison de retraite et maintien à domicile : le bégui-
nage.

Cette magnifique réalisation, inaugurée fin 2014, a été un 
succès immédiat auprès de la population du “3ème âge ” :
le nombre important de demandes reçues par le CCAS
afin d’y obtenir un logement en témoigne. Mais ce succès
a largement dépassé les frontières du Calaisis : en effet, 
les élus de l’arrière-pays ont souhaité venir découvrir les 
installations avec pour ambition d’implanter ce modèle 
dans leur commune.

Récemment, Mme Nicole CHEVALIER, Maire et Présidente 
de la Communauté de Communes de la Région d‘Audruicq,  
accompagnée de plusieurs élues, a ainsi découvert le 
Béguinage du Pont-du-Leu sous la conduite de MM. CLAIS 
et RYCKEBOER. La première magistrate s’est montrée 
très étonnée et enchantée de cette structure pour les 
aînés et n’a pas caché son espoir de voir sa commune 
dotée d’un tel équipement prochainement, avec l’OPH 
comme partenaire.

Visite majorale :

Retour en images sur l’Edition 2016

de la Fête des Voisins

Mme Chevalier,
Maire d’Audruicq, 
découvre le
Béguinage Puebla

Hans RYCKEBOER expose le concept
du Béguinage Puebla aux élues d’Audruicq.

Vue du Béguinage Puebla
au Pont-du-Leu

Très Beau succès
populaire !
Très Beau succès
populaire !

Edition 2016
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Les  aides  pour  l'énergie :
Les locataires ayant droit à ces aides ont dû 
recevoir un chèque énergie. Ce chèque remplace 
les  tarifs réduits, et il convient de l'utiliser pour 
régler les factures d'énergie GAZ et ELECTRI-
CITE. Ne pas oublier de le transmettre à votre 
fournisseur.
Vous avez également des droits associés  à ce 
chèque, pour les faire valoir, suivez les instruc-
tions données sur la lettre d'accompagnement 
en retournant les attestations jointes à votre 
fournisseur.

Vous souhaitez acheter votre logement 
individuel ou un logement individuel 
vacant :
L'OPH met en vente des logements vacants à 
des prix intéressants. Les Associations de 
locataires  collaborent avec les services de l'OPH 
pour assurer la réussite de ces ventes. A cet 
effet, vous pouvez  découvrir en vitrine de nos 
associations les photos des logements actuelle-
ment mis en vente.
D'autre part, si  vous souhaitez acheter votre 
logement, sachez que dès lors que votre 
logement a  plus de 10 ans, vous pouvez solliciter 
son achat en adressant une demande auprès de 
M. le  Président ou de M. le Directeur Général. 
Nos associations peuvent vous aider pour cette 
demande.

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

Comment effectuer les formalités pour 
opposition au démarchage téléphonique 
BLOCTEL :
La liste d'opposition au démarchage télépho-
nique, votée dans le cadre de la loi consomma-
tion du 17 Mars 2014, est mise en place depuis 
le 1er Juin 2016.
Service simple, gratuit et accessible. 
Comment s'inscrire :
PAR INTERNET : bloctel.gouv.fr  
Dans les 48 heures, réception de la confirma-
tion d'inscription.
PAR COURRIER : 
SOCIETE OPPOSEL - Service BLOCTEL,
6, Rue Nicolas SIRET - 10 000 TROYES
Un récépissé de confirmation vous sera 
adressé avec date effective au plus tard dans 
les 30 jours de la délivrance du récépissé.
Possibilité d'ajouter ou de supprimer un 
numéro de téléphone, renouvelez l'inscription 
au bout de 3 ans.

Foires et salons :
restez sur vos gardes !
Contrairement à une croyance répandue, les consomma-
teurs ne bénéficient pas d’un droit de rétractation pour les 
achats effectués sur ces stands. Une nouvelle cuisine, un 
meuble, des installations pour aménager son logement… 
autant de produits et de services, souvent onéreux, qui 
peuvent être achetés ou souscrits lors d’une foire ou d’un 
salon. La vigilance doit être de mise tant les pressions des 
vendeurs peuvent être importantes.

Rappelons en effet que, contrairement à une croyance 
répandue, les consommateurs ne bénéficient pas d’un 
droit de rétractation pour les achats effectués sur ces 
stands. Le contrat est donc ferme et mieux vaut prendre 
le temps de bien appréhender ses engagements.

Depuis le 1er mars 2015, les vendeurs sont tenus 
d’informer les consommateurs de cette absence de droit 
de rétractation par voie d’affichage. Un encadré doit 
également figurer sur les contrats. Les règles sont 
différentes si cet achat est financé par un crédit 
strictement affecté au paiement du bien ou du service. Les 
consommateurs peuvent alors revenir sur leur décision et 
se rétracter dans un délai de 14 jours. Le contrat, qui 
seraalors annulé, doit d’ailleurs le leur rappeler.
Si ces dispositions relatives à l’information, instaurées par 
la loi Hamon, constituent une avancée, il aurait été 
préférable que les consommateurs disposent en toutes 
hypothèses d’une faculté de se désister. D’autant plus que, 
dans certains cas, nous avons pu le constater, l’information 
n’est pas donnée. Un manquement que la CLCV dénonce. 

La tribune
des locataires :

Résidence du Sacré-Cœur
Porte B-C - 28, Rue du 11 Novembre
62100 Calais
Permanence le Vendredi
de 9h.00 à 12h.00 et de 13h.00 à 17h.00
Tél. : 03 21 97 01 04

Nous contacter :
Permanences du Lundi au Vendredi
de 9h.00 à 11h.30 et de 14h.00 à 16h.30
295, rue Marinot • 62100 Calais uniquement
Tél. : 03 21 96 90 41 • a 06 58 11 27 37
E-mail : gardin@bbox.fr

Nous rejoindre : Adhésion annuelle 15 €
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Vous avez des objets
encombrants,
vous souhaitez
vous en séparer ?
Une équipe de ramassage
est à votre disposition
sur rendez-vous.

La propreté de votre ville,
une démarche citoyenne.

Du Lundi au Vendredi
de 8h.00 à 12h.00 et de 13h.30 à 17h.00

SERVICE
GRATUIT

Limité
à 1m3

Service Propreté Urbaine
03 21 46 66 28

Pour prendre un RDV
ou avoir plus d’informations :

La Carte “T” :

Prenez un RDV en téléphonant au Service Propreté Urbaine
au moins 48h.00 à l’avance. Indiquez la nature et le volume
de vos encombrants. Le jour du passage, disposez vos encom-
brants sur le trottoir dès 6h.30
Tout objet non signalé et déposé sur le trottoir peut faire l’objet
d’une verbalisation, au titre de l’Article R 632-1 du nouveau
Code Pénal. Le montant de l’amende peut varier entre 35€
et 1500€ maximum.

L’enquête de satisfaction, transmise 
sous la forme d’une carte “T”, a été 
mise en place afin de recueillir votre 
avis sur la qualité du service rendu 
lors de travaux effectués au sein de 
votre logement.
Celle-ci a pour but d’améliorer la prestation, la 
réactivité et la performance des entreprises 
mandatées par l’OPH.

Nous vous remercions de consacrer quelques 
instants de votre temps afin de compléter intégrale-
ment ce petit questionnaire indispensable à l’optimi-
sation des moyens mis en œuvre pour répondre à 
vos attentes.   

La carte “T” est prépayée. Aucun affranchissement 
n’est nécessaire à son envoi. Il vous suffit de la 
déposer dans une boite aux lettres “La Poste” ou, 
plus simplement, dans la boîte aux lettres de votre 
Agence OPH. 

Y répondre, cela vous prendra 2 minutes tout au 
plus, c’est nous aider à améliorer la qualité de 
service et à vous satisfaire davantage.

Renseigner la Carte “T”, c’est nous aider à améliorer la qualité de service et à vous satisfaire davantage

Y répondre, c’est nous aider à améliorer la qualité de service

Les objets acceptés :
• Electroménagers
• Meubles démontés
• Literies
• Baignoires
• Autres sur demande
Les objets refusés :
• Déchets de démolition
• Plâtre et gravats
• Cartons
• Textiles
• Ordures ménagères
• Peintures
• Néons
• Huiles SERVICE

GRATUIT


