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Dans le cadre des festivités de fin 
d’année, le Service Gestion Urbaine 
de Proximité (G.U.P.) de l’OPH de 
CALAIS a reconduit le concours
“Résidences en Lumières” ouvert
à tous les locataires résidant en 
habitat collectif ou individuel.
L’ensemble des participants de cette 
seconde édition a été convié pour
la remise des récompenses
aux lauréats le 22 Janvier dernier 
lors d’une réception au sein du Grand 
Salon de l’Hôtel de Ville. 
L’OPH, par le biais de ce concours “Résidences en 
Lumières”, souhaitait redonner aux fêtes de fin 
d’année et aux différentes résidences une ambiance 
féerique et lumineuse.

Cette action avait, en outre, pour objet de sélection-
ner et récompenser l’investissement des locataires 
de l’OPH dans la décoration, l’illumination de leur 
maison, fenêtres ou balcon d’appartement.

Au total, 62 résidants ont concouru, soit 25 pour le 
Beau-Marais, 14 pour le Centre-Ville et les 
communes extérieures, et 23 pour le Fort-Nieulay.
Lors de l’annonce des résultats, les lauréats ont 
reçu, selon leur classement, des cartes cadeaux de 
50, 60 et 70 € ainsi qu’une boîte de chocolats. 
A noter qu’en parallèle de celui-ci, un concours de 
dessins portant sur le thème de Noël avait aussi été 
proposé aux enfants âgés de moins de 8 ans et de 
8 à 14 ans : deux jeunes locataires primés ont été 
récompensés par des cartes cadeaux de 20 €, un 
ballon et des chocolats.

Remise des
récompenses !!!

Résidences en lumières :
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Mesdames et Messieurs les locataires,

Elu pour la première fois Président du Conseil 
d’Administration de l’OPH de CALAIS le 23 
Janvier 2012, je me suis efforcé, depuis cette 
date, de tout mettre en œuvre pour faire de 
notre organisme un outil à la disposition de 
l’ensemble des locataires.

Comme vous avez pu le constater, plusieurs 
programmes de constructions neuves ont vu le 
jour en quatre ans : les résidences “Cordey”, 
“Carré des Artistes”, “Villa des Arts”, 
“Châtaigniers” à COULOGNE… 

Soucieux d’offrir un meilleur cadre de vie aux 
résidants, il m’a également importé que divers 
travaux de rénovation soient réalisés durant 
cette période sur les secteurs du Beau-Marais 
(Gauguin, Rodin, Toumaniantz, Marinot), du 
Centre-Ville (Quai Lamarle, Mollien), du 
Fort-Nieulay (Ajaccio), et de Blériot.

Sachez, par ailleurs, que d’autres réhabilitations 
vont prochainement débuter notamment au sein 
de la résidence Londres et qu’une réflexion est 
actuellement menée pour lancer de nouveaux 
travaux de rénovation sur les secteurs du 
Centre-Ville et du Fort-Nieulay.

L’ensemble de ces efforts a été conduit par un 
Conseil d’Administration soudé et efficace qui a 
soutenu une équipe de personnel de l’OPH 
investie dans ses missions.

Les modifications apportées par la loi “Notre” 
vont modifier, au 1er Janvier 2017, la 
gouvernance de notre organisme et une partie 
du Conseil d’Administration sera renouvelée : 
des femmes et des hommes, qui depuis leur 
nomination ne cessent d’œuvrer pour le 
bien-être des locataires, vont ainsi peut-être 
devoir cesser leur activité.
J’espère de tout cœur que ce changement dans 
la gouvernance ne portera pas préjudice à notre 
organisation, que nous pourrons continuer de 
travailler à la remise en état de notre patrimoine  
et ceci en relation étroite avec nos clients. 
L’ensemble du Conseil d’Administration et 
moi-même avons donné, chaque jour, beaucoup 
de notre temps et, ensemble, nous sommes 
prêts à continuer notre mission au service de 
notre collectivité.
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Gérard CLAIS
Président du Conseil d’Administration
de l’OPH de Calais

De nombreux participants ont assisté
à la cérémonie de remise des récompenses.

M. Gérard CLAIS, Président du Conseil d’Adminis-
tration de l’OPH, ainsi que Mme Sylviane PETIT, 
représentant la Municipalité, n’ont pas manqué, au 
terme de la manifestation, de féliciter chaleureuse-
ment les participants et de les remercier pour leur 
implication avérée dans l’embellissement toujours 
plus fort de la ville à l’occasion des fêtes de fin 
d’année.

Chez les Leduc :
la passion de Noël,
une histoire de famille !

Pour Noël, Cathy LEDUC et sa famille ont procédé à la 
décoration extérieure et à l’embellissement de leur 
coquette maison de la rue Jules VALLES ce qui, au final, 
leur a valu d’être primés tant l’harmonie et la qualité de 
leurs agréments avaient été admirables !
“Mon mari, mes enfants et moi-même apprécions les 
fêtes de fin d’année et plus particulièrement Noël. Par 
ailleurs, depuis que nous sommes locataires de l’OPH, 
nous prenons plaisir à égayer la façade de notre 
maison ainsi que notre intérieur”, confie Cathy LEDUC. 
Pour l’édition 2015, le couple et leurs enfants avaient 
décidé d’accorder une place de premier ordre aux 
animaux dans leurs illuminations : “Nous sommes allés 
chercher du bois dans une forêt voisine afin de réaliser 
un cerf, une barrière, un petit banc, puis nous avons 
réfléchi à la pose des guirlandes afin que le rendu soit 
le plus joli possible”. 
“Plusieurs soirées avaient également été dédiées aux 
réglages”, se souvient Cathy avant d’ajouter : “J’avoue 
qu’une fois, par un temps pluvieux, nous avions fait 
disjoncter le compteur car nous avions oublié d’isoler 
une prise extérieure ! Par bonheur, aucun dégât n’avait 
été constaté et nous avions alors séché le matériel, 
puis protégé l’ensemble avec des sachets plastique 
transparents !”.
         Cette joyeuse famille pense déjà
         à l’édition 2016 et nous promet
         davantage d’illuminations
         ainsi qu’un décor
         encore plus féérique... 

La façade de la famille LEDUC a joliment été décorée
et illuminée durant les fêtes de fin d’année.



La première pierre de la future rési-
dence de la rue Emile DUMONT à 
Coulogne a été symboliquement 
posée le 1er Décembre. Une manifes-
tation qui fut honorée par MM. Alain 
FAUQUET, Maire de la commune, et 
Gérard CLAIS, Président du Conseil 
d’Administration de l’OPH.

Cette nouvelle opération de construction se 
compose de 7 logements collectifs soit 
1 T2,  4 T3 et 2 T4 dont un duplex.

La maîtrise d’œuvre est assurée par le Cabinet 
d’Architecture Thierry VERCRUYSSE. La livraison 
de ces logements devrait être effective pour fin 
2016.

Au terme de la pose symbolique de cette première 
pierre, toutes les personnalités se sont retrouvées 
dans l’une des salles de la médiathèque, l’Octogone, 
pour les traditionnelles allocutions.

Le Président CLAIS a tenu à rappeler qu’il s’agissait 
du 3ème grand chantier de l’OPH sur Coulogne 
après la résidence OUDINOT de REGGIO et le 
Foyer Jeunes Travailleurs en association avec AHJ, 
avant d’ajouter : “Coulogne constitue une terre 
visiblement attractive pour l’OPH, s’y implanter c’est 
l’adopter. Nous sommes particulièrement honorés 
de pouvoir y étendre progressivement notre 
périmètre d’intervention, ce en ayant à cœur de 
répondre à vos préoccupations qui sont aussi les 
nôtres M. le Maire, à savoir le bien-être de vos 
concitoyens, le maintien des aînés dans la commune 
à travers des structures adaptées, mais encore la 
possibilité à de jeunes couples de s’y installer et/ou 
d’y rester”.

Pour sa part, M. Alain FAUQUET a, quant à lui, 
précisé combien ce nouveau partenariat avec l’OPH 
le réjouissait et a ensuite insisté sur la volonté 
commune de proposer des logements de qualité 
agrémentés de verdure. Le premier magistrat a 
enfin clos son propos en indiquant qu’il souhaitait 
mettre un point d’honneur à respecter la loi SRU 
(Loi relative à la Solidarité et au Renouvellement 

Urbain) qui impose aux communes, dès 3 500 
habitants et faisant partie d’une agglomération de 
plus de 50 000 habitants, de posséder au minimum 
20% de logements sociaux.

Pose
de la première
pierre
pour la nouvelle
résidence
de la rue
Emile Dumont !

Coulogne :

Alain FAUQUET, Maire de COULOGNE

et Gérard CLAIS, Président du Conseil d’Administration

de l’OPH, procèdent à la pose de première pierre.

Esquisse de la future résidence rue E. Dumont.
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M. Alain FAUQUET, premier magistrat de COULOGNE, 
affiche sa satisfaction au regard du partenariat liant la 
commune et l’OPH : “Nous travaillons en parfaite 
harmonie pour le développement du logement social, 
certes, mais surtout pour offrir des logements de 
qualité que ce soit aux jeunes ou aux autres généra-
tions de population ; notre volonté est de permettre à 
tous de rester à COULOGNE ainsi qu’à ceux qui se sont 
éloignés principalement pour raison professionnelle, 
d’y revenir”.

M. FAUQUET conforte ses précédents propos en 
rappelant également que l’OPH est déjà bien implanté 
dans sa commune avec notamment le Foyer Jeunes 
Travailleurs rue des Châtaigniers, les résidences 
Oudinot de Réggio et bientôt prochainement Emile 
Dumont : “Il ne s’agit pas de construire pour construire 
même si, nous le reconnaissons, nous sommes en 
dessous du seuil fixé par la loi SRU en matière de 
logements sociaux. Ce que nous souhaitons avant tout, 
ce sont des logements offrant des volumes avec 3 ou 
4 chambres afin de permettre une vraie vie de famille. 
L’OPH a encore des projets avec le secteur du Trou Gai  
et nous espérons bien développer davantage l’offre 
dans les 20 prochaines années avec la construction de 
200 logements sur la zone du Grand-Duc. Nul doute 
que l’OPH occupera une place importante dans le 
domaine des réalisations”.

Le prix de revient de l’opération pour l’OPH s’élève 
à 1 000 000 € H.T. 
Cette nouvelle résidence dont le nom n’a pas encore 
été définitivement déterminé comprendra aussi 2 
logements adaptés pour les Personnes à Mobilité 
Réduite (1 T3 et 1 T4) au rez-de-chaussée,
9 places de stationnement dont 1 pour PMR…
Le mode de chauffage retenu est le gaz, la toiture 
sera en tuiles/zinc et les menuiseries en PVC blanc. 

A l’image des futurs résidents, nous avons hâte de 
voir ce projet se concrétiser et sortir de terre. 
Patience…

Le Maire de COULOGNE, après s’être exprimé sur la 
thématique liée au logement, oriente ensuite son 
propos vers la mise en exergue des commerces et 
services de proximité dont dispose sa commune : “Tout 
a été pensé intelligemment pour offrir une vraie qualité  
de vie. Des commerces mais aussi des services tels 
que des salles de sport, une médiathèque, l’ 
“Octogone”, des écoles, etc… Ce qu’il manque, hélas, 
c’est le plein emploi ! Comment voulez-vous en effet 
attirer une population nouvelle si l’emploi n’est pas au 
rendez-vous dans un périmètre proche. Il y a tout de 
même depuis peu un léger vent positif qui souffle sur 
la région mais ça demeure encore insuffisant malheu-
reusement… si demain des usines venaient à s’installer, 
alors là oui nous lancerions une politique d’habitat à 
plein régime sur notre commune car nous bénéficions 
de tous les atouts nécessaires, comme je l’évoquais 
déjà préalablement,  pour répondre aux demandes des 
futurs acquéreurs ou locataires, tant en matière éduca-
tive, que culturelle voire commerciale…”.

Un premier magistrat qui ne manque pas de faire 
remarquer qu’il n’est pas le grand décideur en matière 
d’occupation : “Oui, nous avons le droit de réserver des 
logements mais seule la Commission d’Attribution 
gérée par le bailleur est souveraine au final ; le Maire 
ne peut pas imposer ses choix : il importe que la 
population le sache…”.

Alain FAUQUET, Maire de COU�GNE :

Un partenariat fort
et exemplaire !



680 000 €
investis
dans le remplacement
des équipements
domestiques !
Débuté en 2014, le remplacement de certains équipements 
domestiques se poursuit à travers de nombreuses résidences de 
l’OPH. Sous le contrôle du Service Maintenance, cette opération 
concerne principalement les chaudières individuelles,  la 
robinetterie, le système de la chasse d’eau des toilettes ou 
encore les chauffe- eaux électriques.

Engagées au départ sur le secteur du centre-ville, notam-
ment sur les groupes Tannerie, Delaroche et 4 Coins, pour 
une enveloppe budgétaire de 70 000 €, ces modifica-
tions ont également été opérées cette année sur les 
secteurs Voltaire, Marinot, Gagarine, Guynemer, Maille 
(N10-N11) : pas moins de 263 chauffe-eaux, 155 
chaudières et 223 mécanismes de chasses d’eau 
ont été changés pour un montant
de 248 000 €. 

Afin de finaliser ce vaste programme visant en 
priorité à apporter une amélioration du cadre 
de vie des locataires, d’autres remplace-
ments seront effectués cette année sur 

Utrillo, Ferber, Volkov, Salengro, Porte de 
Paris, Constantine et Mallet-Stevens 

avec, précisément, 1500 mécanismes 
de chasses d’eau au programme !

Un remplacement de matériel 
dont le coût final avoisinera, à 

l’issue de ces trois ans, la 
somme de 680 000 €.

Rénovation d’une centaine
de logements énergivores :
GRDF partenaire
de l’OPH !

En Décembre dernier, au siège de l’organisme public, 16 Quai de la Gendarmerie 
à Calais, GRDF et l’OPH se sont engagés dans un programme de rénovation 
énergétique d’une centaine de logements de la ville, grâce à des solutions 
énergétiques performantes au gaz naturel.

L’OPH et GRDF : un partage d’ambitions communes
au service de l’habitat et des locataires : 
Par ce partenariat, les deux entreprises œuvrent ensemble en faveur de l’amé-
lioration de l’habitat et de la satisfaction de leurs occupants. Cela passe par la 
mise en place de solutions énergétiques de qualité permettant d’offrir aux 
locataires des installations : 
• Performantes avec, pour les locataires un haut niveau de confort en matière
  de chauffage, d’eau chaude et de qualité de l’air intérieur ;
• Economes à l’usage pour faire face à la problématique
  de la “Maîtrise des charges” ;
• Préservant l’environnement pour répondre collectivement au défi
  du réchauffement climatique ;
• Un gain environnemental durable pour les communes et les habitants.

Le gaz naturel reste l’énergie traditionnelle la moins polluante et la plus propre : 
Le gaz naturel émet 20 à 25 % d’Oxyde d’Azote et de CO2 de moins que le 
pétrole, 40 à 50 % de moins que le Charbon et ne rejette pas de particules fines. 
C’est une énergie essentiellement composée de méthane, et traitée dès son 
extraction pour en éliminer les impuretés. 

Un accompagnement des locataires
dans la prévention de la précarité énergétique :
Au-delà des engagements de performance des installations techniques, les 
partenaires souhaitent aller plus loin. En effet, GRDF propose d’accompagner 
l’OPH à la sensibilisation des locataires aux économies d’énergie et à la bonne 
utilisation de leur installation de chauffage. Le partenariat national de GRDF avec 
l’association “Habitat et Développement” constitue un atout majeur pour 
atteindre cet objectif.

L’OPH
acteur de la lutte
contre la fracture
énergétique !

A l’heure de la COP 21, l’OPH est engagé dans une démarche liée à la RSE 
(Responsabilité Sociétale et Environnementale). La RSE se définit comme la 
façon dont une entreprise intègre les enjeux sociaux, économiques et 
environnementaux non seulement dans ses activités mais également dans 
ses relations avec les acteurs qui l’entourent, et en premier lieu ses 
locataires. Dans ce cadre, une  première action  verra le jour courant avril 
2016. Celle-ci consiste en la distribution, à l’ensemble des locataires de 
l’Office, d’un kit hydro économe, composé d’une douchette, de deux 
aérateurs auto régulés, d’un sac WC de 2 litres, et d’ampoules basse 
consommation. L’objectif visé par ce biais est de lutter contre la fracture 
énergétique et, par conséquent, de la réduire.

Cette mission sera effectuée par l’OPH en partenariat avec le Lycée 
Pierre de Coubertin et, plus particulièrement, les élèves du BTS Profes-
sions Immobilières. Au-delà de l’apport de conseils avisés sur la réalisa-
tion d’économies d’énergie, ces derniers aideront également les 
locataires à installer les composants des kits offerts, kits qui, notons-le, 
pourront représenter une économie de 300 à 400 € annuels pour une 
famille de 4 personnes (économie d’eau et d’énergie qui la chauffe). 
Au départ, les 1 500 logements individuels gérés par le bailleur 
seront concernés. Au terme de cette première étape, ce seront 
ensuite les 5 100 logements collectifs qui seront équipés.

Enfin, lors de la remise des kits une enquête sera proposée et 
remplie communément avec les locataires. Ces enquêtes feront 
l’objet d’une analyse par le Lycée Pierre de Coubertin et permet-
tront d’identifier les réflexions à mener sur la notion du mieux 
vivre-ensemble, l’expression des locataires sur leur mode de 
vie, l’impact sur les futures réalisations de l’Office
et sur la façon de penser les aménagements futurs.
Un retour sur cette action sera effectué
lors d’une prochaine édition de “DECLIC”.

Le Grand Défi
du Littoral
pour la maîtrise
de l’énergie :
c’est parti !

C’est à la Base de Voile Tom Souville
que le lancement du Grand Défi Energie
sur le pays du Calaisis s’est opéré.
A cette occasion, étaient présents
Madame le Maire de Calais,
de nombreux responsables d’entreprises
et autres fournisseurs d’énergie
ainsi que les bailleurs sociaux
et les membres de l’Association FACE,
porteurs de cette opération.
Concrètement, l’action se veut de cibler des publics
spécifiques pour les accompagner dans la maîtrise
de l’énergie (par le biais d’éco gestes, de modification
d’habitudes de consommation, ou par l’explication
d’aide dans la rénovation de leur habitat).

Lors de cette soirée, Hans RYCKEBOER
a mis en exergue l’importance qu’avait l’Office Public
de l’Habitat à pleinement adhérer à cette initiative qui,
de par son contenu, permettra aux locataires de connaître
des effets positifs en matière d’économie au niveau de leurs charges.

Maîtriser sa consommation d’énergie est devenu aujourd’hui
indispensable pour des raisons budgétaires, certes,
mais également pour préserver notre planète.
L’OPH est, par conséquent, fier d’être l’un des acteurs de ce défi.
Nous aurons l’occasion de revenir sur ce sujet
dans une prochaine édition de “Déclic”.

Signature de la convention partenariale par Hans RYCKEBOER, Directeur Général de l’OPH,
et par Isabelle CLAVEL, Déléguée Marché d’Affaires Nord-Ouest pour GRDF,

en présence de M. Jean-François HALLARD, Directeur Patrimoine adjoint de l’OPH,
et MM. Michel NOVAK, Responsable Energie pour GRDF

et Gérard BEAUVOIS, Président du GEIQ Emploi et Handicap.

 Présentation du Kit
 Hydro Energétique
qui sera remis
aux résidents de l’OPH.
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Les chiffres clés :
92 Logements sur 7 immeubles ;
Date de construction : entre 1931 et 1988.

Rues concernées :
Rues Mignard, Le Titien et Maubeuge ;
Rues Vincent, Ferrer, Dürer ;
Rues des Salines, Ferry, Quinet, Vauxhall ;
Rue Vallès ;
Rue Maquer, Chemin Castres ;
Rues Boufflers, Huygues, Caire.

 Les chaudières individuelles
font partie des équipements

domestiques remplacés.

 Hans RYCKEBOER, Directeur Général de l’OPH,
et Serge LEGROUX, Proviseur des Lycée et LP Coubertin,

lors de la signature de la Convention.
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locataires à installer les composants des kits offerts, kits qui, notons-le, 
pourront représenter une économie de 300 à 400 € annuels pour une 
famille de 4 personnes (économie d’eau et d’énergie qui la chauffe). 
Au départ, les 1 500 logements individuels gérés par le bailleur 
seront concernés. Au terme de cette première étape, ce seront 
ensuite les 5 100 logements collectifs qui seront équipés.

Enfin, lors de la remise des kits une enquête sera proposée et 
remplie communément avec les locataires. Ces enquêtes feront 
l’objet d’une analyse par le Lycée Pierre de Coubertin et permet-
tront d’identifier les réflexions à mener sur la notion du mieux 
vivre-ensemble, l’expression des locataires sur leur mode de 
vie, l’impact sur les futures réalisations de l’Office
et sur la façon de penser les aménagements futurs.
Un retour sur cette action sera effectué
lors d’une prochaine édition de “DECLIC”.

Le Grand Défi
du Littoral
pour la maîtrise
de l’énergie :
c’est parti !

C’est à la Base de Voile Tom Souville
que le lancement du Grand Défi Energie
sur le pays du Calaisis s’est opéré.
A cette occasion, étaient présents
Madame le Maire de Calais,
de nombreux responsables d’entreprises
et autres fournisseurs d’énergie
ainsi que les bailleurs sociaux
et les membres de l’Association FACE,
porteurs de cette opération.
Concrètement, l’action se veut de cibler des publics
spécifiques pour les accompagner dans la maîtrise
de l’énergie (par le biais d’éco gestes, de modification
d’habitudes de consommation, ou par l’explication
d’aide dans la rénovation de leur habitat).

Lors de cette soirée, Hans RYCKEBOER
a mis en exergue l’importance qu’avait l’Office Public
de l’Habitat à pleinement adhérer à cette initiative qui,
de par son contenu, permettra aux locataires de connaître
des effets positifs en matière d’économie au niveau de leurs charges.

Maîtriser sa consommation d’énergie est devenu aujourd’hui
indispensable pour des raisons budgétaires, certes,
mais également pour préserver notre planète.
L’OPH est, par conséquent, fier d’être l’un des acteurs de ce défi.
Nous aurons l’occasion de revenir sur ce sujet
dans une prochaine édition de “Déclic”.

Signature de la convention partenariale par Hans RYCKEBOER, Directeur Général de l’OPH,
et par Isabelle CLAVEL, Déléguée Marché d’Affaires Nord-Ouest pour GRDF,

en présence de M. Jean-François HALLARD, Directeur Patrimoine adjoint de l’OPH,
et MM. Michel NOVAK, Responsable Energie pour GRDF

et Gérard BEAUVOIS, Président du GEIQ Emploi et Handicap.

 Présentation du Kit
 Hydro Energétique
qui sera remis
aux résidents de l’OPH.
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Les chiffres clés :
92 Logements sur 7 immeubles ;
Date de construction : entre 1931 et 1988.

Rues concernées :
Rues Mignard, Le Titien et Maubeuge ;
Rues Vincent, Ferrer, Dürer ;
Rues des Salines, Ferry, Quinet, Vauxhall ;
Rue Vallès ;
Rue Maquer, Chemin Castres ;
Rues Boufflers, Huygues, Caire.

 Les chaudières individuelles
font partie des équipements

domestiques remplacés.

 Hans RYCKEBOER, Directeur Général de l’OPH,
et Serge LEGROUX, Proviseur des Lycée et LP Coubertin,

lors de la signature de la Convention.



Il est  toujours bien agréable de ren-
contrer, au hasard d’une simple visite 
sur le patrimoine, des locataires 
heureux n’hésitant pas à vous inter-
peller pour vous faire part de leur 
bien-être au sein de leur habitat.
Dernièrement sur Mallet-Stevens, nous avons eu 
plaisir à dialoguer avec Mmes JOYEUX et LERICHE 
en compagnie de Stéphanie POLLAERT, la sympa-
thique et dévouée gardienne de la résidence.

“Tout a changé depuis une bonne année ici avec la 
mise place de la vidéo tranquillité. Les actes 
d’incivilités ont fortement diminué même si quelques 
personnes oublient encore les règles de bon 
voisinage avec des nuisances sonores peu 
agréables le soir... La résidence a tout de même 
retrouvé un calme certain : moins de présence 
nocturne au pied des immeubles et dans les halls 
d’entrée, donc plus de sécurité et ce notamment 
pour nos enfants”.
Quant à l’entretien général des abords, là aussi nos 
locataires sont unanimes : “Le personnel est 
merveilleux, on ne trouve pas de mot pour qualifier 
notre gardienne et, pourtant, ce n’est pas facile 
pour elle... Par ailleurs, certains locataires sont 
tellement attachés à leur résidence qu’il leur a été 
difficile d’accepter, à une époque, qu’on véhicule une 
image négative de leur quartier. Désormais, tout 
semble être quasiment rentré dans l’ordre même si 
ce n’est pas encore parfait. Il est réconfortant de 
constater que l’OPH n’encaisse pas seulement 
l’argent des loyers mais qu’il s’occupe aussi de ses 
locataires...”.

Les travaux de rénovation entrepris sur les 
groupes RODIN et INNOVATION connaissent 
actuellement une belle avancée.

Pour le groupe RODIN, la réhabilitation concerne 5 
bâtiments (95 logements) de R+5 à R+10. Les 
travaux y sont axés sur le ravalement des façades 
(décapage, traitement pour optimiser l’étanchéité…) 
avant la remise en peinture (en bleu, beige et gris 
anthracite).  La réfection des toitures terrasses 
vétustes (avec notamment la mise en place de 
garde-corps fixes), des systèmes VMC, le rempla-
cement des lanterneaux de désenfumage, figurent 
aussi au programme.  Le prix de revient de l’opéra-
tion, débutée en juin 2015 et devant s’achever en 
mars 2016, est de 870 000 €. A noter qu’une part 
importante d’heures en insertion (1 185) est 
associée à ce chantier.

Pour les quatre bâtiments du groupe INNOVATION 
(D, E, F et G, soit 204 logements), des travaux plus 
conséquents sont opérés. En effet, outre la remise 
en peinture des façades (gris, vert et beige), y sont 
également adjoints la réfection des terrasses, le 
remplacement des portes d’entrée, des colonnes 
d’eau froide, l’isolation extérieure des débords et 
intérieure des loggias... Le coût de l’opération 
s’élève à 2 200 000 € avec une clause insertion de 
1 438 heures. La fin de chantier devrait être 
effective vers mars 2016.

Rappelons enfin que ces travaux ont été lancés au 
terme d’une concertation préalable avec les 
locataires. Le suivi des chantiers est, quant à lui, 
assuré par les techniciens de l’OPH en charge des 
dossiers avec un regard de la part des référents de 
quartier (Mme Colette ÉVRARD, M. Jean-Pierre 
BEAUGRAND) et d’un représentant des locataires 
(M. Philippe GARDIN de la CNL).
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Ma résidence,
je l’aime,
donc je la respecte…

Mallet-Stevens :

Les groupes
Innovation
et Rodin font
peau neuve :

2 200 000 €
investis pour l’ensemble des travaux

de rénovation sur le groupe Innovation.

870 000 €
investis pour l’ensemble des travaux
programmés sur le groupe Rodin.

Groupe Rodin

Groupe Innovation

Une gardienne
passionnée
par son travail !
Stéphanie POLLAERT a intégré l’OPH en 1995. Elle a 
débuté en tant qu’Agent d’Entretien sur divers 
secteurs avant d’être affectée à la Résidence Victor 
HUGO où elle a été nommée Gardienne en 2011, 
fonction qu’elle occupe toujours actuellement mais au 
sein de la Résidence Mallet-Stevens depuis Décembre 
2014.

Stéphanie assure au quotidien le nettoyage des dix 
entrées, veille également à la sécurité des lieux avec le 
contrôle régulier des systèmes de désenfumage, du 
bon fonctionnement des portes, et vérifie en outre si 
des composants tels que les vitres ou autres installa-
tions n’ont pas été la proie du vandalisme. La sortie des 
containers poubelles lui incombe également : “Pour ce 
service, je reçois l’aide d’un collègue masculin car 
manipuler des containers pleins n’est pas une chose 
aisée. Après, dès le passage des services de la Ville, je 
les rentre dans les locaux spécifiques”.

Très à l’écoute des habitants de la résidence, Stéphanie 
affiche son plaisir d’être régulièrement en relation 
avec “ses locataires” : “Ici, il existe un bel esprit familial ; 
oui, il y a quelques petits soucis parfois mais je n’ai 
jamais eu de problème majeur...

Il faut savoir se faire respecter mais, réciproquement, 
respecter les autres. Il m’arrive souvent de discuter 
avec tout mon petit monde : je m’inquiète de la santé, du 
travail, si la quiétude règne le soir… Dans un autre 
domaine, je gère aussi les états des lieux lors d’entrées 
ou de départs, les réclamations… c’est un métier des 
plus diversifiés !”.

Une gardienne qui aime s’investir également dans la 
vie festive de ses résidences : “Je suis encore toute 
“nouvelle” sur Mallet-Stevens mais sur Victor Hugo 
j’avais organisé, à l’époque, de nombreuses “Fêtes des 
Voisins” ou d’autres moments conviviaux suivant le 
calendrier. J’aime faire vivre mes résidences tout en 
cherchant à y associer toujours plus les locataires. Je 
souhaite qu’ils soient heureux et nullement isolés. Par 
ailleurs, la porte de mon bureau leur est toujours 
ouverte et le numéro de mon portable est affiché dans 
le hall... Ainsi, chacun peut me joindre à tout moment, 
c’est comme cela aussi que je conçois mon rôle de 
gardienne”.

Il reste que les journées sont parfois longues avec une 
prise de fonctions dès 6h.00 le matin jusque midi, puis 
un second service l’après-midi de 13h.30 à 16h.30 et 
ce du lundi au vendredi. Mais Stéphanie est une 
passionnée : “J’aime mon travail, j’aime mes 
locataires…”, ne manque-t-elle pas, en conclusion, de 
nous déclarer avant de reprendre ses activités.
 

L’entretien des halls d’entrée,
l’une des missions de la Gardienne.
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Depuis près de trois ans, l’OPH 
œuvre sur le secteur Renoir dans le 
cadre d’une requalification résiden-
tielle en y associant au plus près les 
locataires, que ce soit par la mise en 
place de petits déjeuners que par 
l’implication des habitants, adultes et 
enfants, dans le choix des plantations. 
Un travail important a ainsi été mené sur l’immeuble 
G1, avec l’aménagement des espaces extérieurs en 
2014. Ce travail est des plus respectés des 
locataires et une plaquette a même été réalisée par 
des habitants référents pour sensibiliser l’ensemble 
des résidents.

En 2015, le réaménagement des abords des rues 
François SEYS et Paul CÉZANNE a été lancé. Par 
ailleurs, des jardins partagés avec un jardin théma-
tique, un verger et l’utilisation de potagers existants 
dans le cadre du développement solidaire ont 
également été réalisés. Un ensemble qui 
représente un chantier à long terme puisque la fin 
des travaux est programmée pour 2018.

Les résidents conviés au choix
des essences florales :
Considérant que le numérique peut apporter des 
réponses créatives quand il est utilisé dans des 
projets novateurs, les locataires du secteur Renoir 
ont ainsi été conviés au choix des plantations par le 
biais d’un atelier informatique. Une vingtaine de 
résidents associés au projet ont pu apprendre à 
surfer sur internet pour découvrir en été, en 
automne, ou en hiver, les plantations proposées et 
se prononcer ensuite sur les choix. Ils ont par ce 
biais pu se rendre compte, de manière concrète, de 
l’intérêt de l’outil, certains n’ayant jamais utilisé 
d’ordinateur.

Un nouveau visage pour le quartier :
A ce jour, la satisfaction est grande au regard des 
aménagements effectués qui, à n’en point douter, 
ont radicalement modifié l’image du quartier. 
Visuellement, il est incontestable que cela apporte 
déjà un autre aspect, un joli panorama comme ne 
manquent pas de le faire remarquer les locataires.  

En complément de ces plantations, ajoutons deux 
autres actions qui sont venues se greffer, à savoir 
la réfection intégrale et le pavage des trottoirs aux 

abords des bâtiments E2 et E4, ainsi que la création 
de zones containers éloignées des bâtiments. 
Il importe enfin de mettre en exergue le rôle 
moteur de la Régie de Quartiers dans la mobilisa-
tion des habitants et d’accorder une mention 
particulière à S. FAUQUET (Association AES), 
encadrant technique proche des locataires.

En termes de coûts, le montant total de ces travaux 
s’élève à 67 000 €.

Poursuite
des aménagements
extérieurs

Résidences Renoir :

Le Président CLAIS s’est associé à ce moment convivial de jardinage.

Favorisé par le vieillissement de la population, le 
béguinage a aujourd’hui le vent en poupe. Ce 
“nouveau” mode d’habitat groupé est plus parti-
culièrement destiné aux personnes âgées auto-
nomes. Les logements qui composent le bégui-
nage sont certes plus petits qu’une maison mais 
néanmoins très confortables. Ils disposent 
également de caractéristiques non négligeables 
comme le fait d’être de plain-pied, de disposer 
d’une douche à l’italienne, et les largeurs des 
portes y sont adaptées aux Personnes à Mobilité 
Réduite.
Thérèse savoure d’habiter dans cette réalisation inaugurée 
en décembre 2014 au Pont du Leu comme le démontre 
son témoignage : 
Pour quelle raison souhaitiez-vous devenir locataire
de la résidence Puebla ?
J’étais propriétaire d’une maison à Calais mais toutes les 
chambres étaient à l’étage et à mon âge, j’ai 89 ans, il 
m’était difficile de continuer à habiter dans cette maison qui 
n’était plus adaptée et qui me demandait beaucoup de 
travail. Quand j’ai su que des logements pour les 
personnes âgées étaient en construction sur Calais, j’ai fait 
une demande de logement social et j’ai emménagé en 
Janvier 2015 dans un logement plain-pied de la Résidence 
“Puebla”.
Quels sont les avantages pour vous d’habiter
dans un béguinage ?
Je suis ravie de mon logement, tout est neuf et il est très 
spacieux. Tous les équipements du logement sont adaptés, 
toutefois j’ai quand même besoin de faire appel à une 
aide-ménagère une fois par semaine. Le quartier est très 
calme. Je connais mes voisins, on veille les uns sur les 
autres. On se rend des services mais chacun reste chez 
soi, il ne faut pas être trop envahissant ! Il y a tout ce qu’il 
me faut à côté de chez moi. Je suis très contente de vivre 
ici et j’espère bien y finir ma vie…
Concernant le loyer et les charges du logement,
comment faites-vous ?
Aujourd’hui, je paye un loyer alors que j’avais fini de 
rembourser le prêt de ma maison. Mais avec les APL, 
comme j’ai une toute petite retraite, j’ai un reste à payer 
très faible et je m’en sors bien. Nous avons été élevés 
comme ça, sans jeter l’argent par les fenêtres !

Rencontre avec
Thérèse Pille,
une retraitée
heureuse !!!

Béguinage Puébla :

“C’est génial de faire participer les parents 
et les enfants ! Ce chantier est la preuve que 
cela bouge ici, que les locataires veulent 
changer l’image de leur quartier. Mes deux 
petites filles, ENOLA et ELEANORE, ont tout 
de suite voulu prendre part aux ateliers… Je 
dois même avouer que ce sont elles qui nous 
ont un peu poussés à faire du jardinage et on 
ne le regrette pas ! Les jardins sont respec-
tés et, de plus, quand on habite dans un 
logement HLM, il  faut reconnaître que ces 
espaces sont une petite bouffée d’oxygène et 
de bonheur. On est un peu à la campagne… Je 
souhaiterais que ce genre de chantier soit 
réalisé dans tous les quartiers, et que l’on 
devienne la cité des jardins…”.

Une maman
heureuse
et impliquée…

Vue du Béguinage Puebla
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Assemblée Générale de la CNL :
Dans son rapport moral, le Président a mis en 
relief la bonne santé de l'Association et a rendu 
hommage à Philippe GARDIN pour son engage-
ment bénévole au sein de l'Association et son 
charisme dans la défense des locataires. Il a 
regretté le non renouvellement du contrat Adulte 
relais par les services de l'Etat, ceci entrainant 
une modification de nos permanences. Giselle 
COCQUERELLE a présenté le rapport financier 
qui est en déficit suite au non renouvellement du 
contrat Adulte relais, déficit absorbé par les 
fonds de réserve. La Commission de Contrôle a 
donné quitus à la Trésorière pour sa gestion. 
Philippe GARDIN a évoqué le rapport des 
activités et a fait le point sur de nombreux sujets 
qui intéressent le quotidien des locataires 
rappelant, comme il le fait souvent, que les 
locataires ont des droits mais aussi des devoirs. 
Il a mis en relief l'intense fonctionnement de 
l'Association auprès des locataires adhérents 
(180 en 2015) et aussi la participation active des 
Administrateurs chez les bailleurs sociaux et au 
niveau de la CNL Départementale.

IL a ensuite été procédé au renouvellement des 
Administrateurs, qui a vu l'entrée au CA de deux 
nouveaux membres : M. Jean-Pierre BONVALET 
et Mme Malika YESSAD-YAHI. Avant de clore la 
séance, la parole a été donnée aux locataires qui 
ont surtout questionné sur les charges, les 
incivilités, les attributions, les travaux courants    
et les réhabilitations.

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

Possibilité d'arrêt
du démarchage téléphonique
à compter du 1er Juin 2016 :
La Société OPPOSETEL vient d'être désignée 
comme gestionnaire de la liste d'opposition au 
démarchage téléphonique. A compter de 1er 
Juin, les consommateurs qui le souhaiteront, 
pourront s'inscrire gratuitement sur le 
registre d'opposition, les garantissant ainsi de 
ne plus être sollicités au téléphone contre leur 
gré.

CLCV : Le vrai du faux…
Une fois que j'ai signé mon contrat de bail, j'ai 
droit à un délai de réflexion : Faux ! On ne 
peut se rétracter après la signature d'un bail, 
quand bien même le locataire ne serait pas 
encore entré dans les lieux. La faculté de 
rétractation n'existe que pour certains 
contrats bien particuliers (l'achat d'un bien 
immobilier, par exemple).

Si un locataire change d'avis après avoir signé 
le contrat de location, il devra délivrer un 
congé à son bailleur et respecter un délai de 
préavis.

A noter que lorsque le congé émane du 
locataire, ce dernier doit s'acquitter du loyer 
pendant toute la durée du délai de préavis, 
quand bien même il aurait quitté les lieux, à 
moins que le bailleur n'ait trouvé un autre 
locataire dans l'intervalle.

En cas de litige avec mon propriétaire, puis-je 
suspendre ou consigner (Caisse des Dépôts 
& Consignation, par exemple) le paiement de 
mon loyer ? Faux ! Beaucoup de locataires 
pensent qu'ils peuvent, de leur propre 
initiative, déposer leurs loyers et charges 
auprès d'un Notaire, d'un Huissier ou de la 
Caisse des Dépôts & Consignation en cas de 
litige avec leur bailleur. Cela ne peut se faire 
qu'en cas d'autorisation judiciaire préalable : 

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

L’OPH propose actuellement par le 
biais de son Service Commercial la 
vente de plusieurs logements. Vous 
trouverez ci-contre les visuels et 
fiches techniques des biens qui vous 
sont proposés.
Vous êtes intéressé par l’acquisition d’un de ces 
biens et aimeriez le visiter, ou, tout simplement, vous 
envisagez prochainement de devenir propriétaire et 
souhaitez obtenir quelques renseignements sur nos 
produits disponibles liés à la vente ou à la location-ac-
cession (Frais de Notaire réduits, TVA à taux réduit, 
exonération de taxe foncière pendant 15 ans).

Comment vérifier si son téléviseur
est prêt pour le 5 Avril ?
Pour profiter des 25 chaînes de la TNT HD, avec 
une meilleure qualité de son et d’image, il faut 
posséder un équipement compatible HD.  Si vous 
recevez la TNT par l’antenne râteau  (individuelle ou 
collective) ou parabole, il vous suffit de vous 
connecter sur la chaine 5 (ARTE) ou 57, et de 
regarder si le petit logo HD apparaît. Si tel est le cas, 
vous n’aurez rien à faire, vous continuerez à 
recevoir vos programmes TV. Si ce n’est pas le cas, 
l’achat d’un équipement compatible, un adaptateur 
HD, est à anticiper. Selon que vous recevez la 
télévision par antenne, cela vous coûtera environ 30 €. 
Toutefois, si vous recevez la télé par parabole, 
l’adaptateur sera sensiblement plus onéreux. 
Sachez cependant que si vous recevez  la télévision 
par abonnement internet, vous n’aurez rien à 
modifier puisque vous recevez déjà la TV en HD via 
votre abonnement.
Méfiez-vous d’éventuels faux techniciens TDF ou de 
faux agents de l’OPH prétextant un réglage de votre 
télévision pour s’immiscer chez vous !

Au niveau des installations techniques tout a été 
programmé de longue date par l’OPH pour vous 
assurer une réception optimale de vos programmes.

Maisons à vendre
sur le patrimoine
de l’OPH : 

www.oph-calais.fr
Informations complémentaires sur :

BEAU-MARAIS

CENTRE-VILLE

FORT-NIEULAY

BEAU-MARAIS

Avis aux
amateurs !!!

01
02

03
04

N’hésitez pas à contacter :
     Emilie SANIEZ,
     Conseillère en Vente
     Tél. : 03 21 17 70 86
  a 06 76 43 05 07

Celle-ci saura vous accompagner dans l’élaboration
de votre projet et vous guider dans vos démarches.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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 €

autrement dit, il faut qu'une action ait été 
introduite et que le Juge donne son accord à la 
consignation des loyers et charges. Rappelons 
que le locataire qui suspend de sa propre 
initiative le paiement du loyer ou des charges 
commet une faute engageant sa responsabilité

01
Maison individuelle

Surface habitable de 124 m²

4 chambres, jardin, garage.

DPE : D ∙ 170
GES : E ∙ 39
Prix locataires OPH
de plus de 10 ans :

86 000 € 
Prix locataires OPH
de moins de 10 ans :

94 600 € 
Prix extérieurs :

103 200 €

02
Maison individuelle

Surface habitable de 79 m²

3 chambres, jardin.

DPE : D ∙ 199
GES : E ∙ 46
Prix locataires OPH
de plus de 10 ans :

60 000 € 
Prix locataires OPH
de moins de 10 ans :

66 000 € 
Prix extérieurs :

72 000 €

03
Maison individuelle

Surface habitable de 99 m²

4 chambres, jardin, garage.

DPE : D ∙ 173
GES : E ∙ 40
Prix locataires OPH
de plus de 10 ans :

133 000 € 
Prix locataires OPH
de moins de 10 ans :

146 300 € 
Prix extérieurs :

159 600 €

04
Maison individuelle

Surface habitable de 108 m²

4 chambres, jardin, garage.

DPE : D ∙ 192
GES : E ∙ 45
Prix locataires OPH
de plus de 10 ans :

117 000 € 
Prix locataires OPH
de moins de 10 ans :

128 700 € 
Prix extérieurs :

140 400 €
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