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Calais-Nord :

La première pierre de la résidence 
pour personnes âgées rue de Riga a 
été posée le 13 Juillet dernier par 
Mmes Natacha BOUCHART, Maire de 
CALAIS, Isabelle COLAS, Maître 
d’Œuvre, et M. Gérard CLAIS, Pré-
sident du Conseil d’Administration de 
l’OPH.
Dédiée aux aînés autonomes, cette résidence propo-
sera néanmoins des logements adaptés pour les 
personnes à mobilité réduite qui auront également la 
possibilité de savourer l’arrivée des beaux jours 
dans le jardin, plein sud, agrémenté de compositions 
florales.

L’opération de construction, labellisée “Réglementa-
tion Thermique 2012” et dont le coût s’élève à 3,6 
millions d’€, comporte 29 logements collectifs au 
total. Elle se décompose en 20 Type II de 52 m2 et 9 
Type III de 68 m2. La plupart des appartements 
disposera d’une loggia et/ou d’un balcon. 
Par ailleurs, “au rez-de-chaussée de la résidence, 
une salle commune de 115 m2 apportera de la convi-
vialité aux aînés et la possibilité de pratiquer diverses 
activités”, comme l’a indiqué Hans RYCKEBOER, 
Directeur Général de l’OPH, lors de son allocution. 31 
places de stationnement sont également prévues, 
une partie sous le bâtiment et l’autre en aérien. Cette 
réalisation reflètera trois étages, côté rue de 
Londres, et quatre, côté rue de Moscou.

Son architecture s’intégrera à celle du quartier : en 
effet, des briques blanches habilleront la structure 
animée par des jeux de volume avec un bardage où 
le soleil va se réverbérer sur la toiture symbolisant la 
forme d’une vague. Véritable lieu de vie, cette 
résidence, située au cœur de Calais Nord et de ses 
divers services de proximité, offrira un cadre des 
plus merveilleux aux aînés. 

Sa livraison devrait être effective fin 2017 et le CCAS 
de CALAIS en assurera la gestion.
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Après plusieurs mois de travaux et un inves-
tissement de près de 7 millions d’€, subven-
tionné à hauteur de 1,9 million d’€ par l’Ade-
me, le réseau de chaleur de Calais a été 
étendu de 3,10 km. Sa chaufferie a été équi-
pée d’une deuxième chaudière Biomasse de 
8 MW venant s’ajouter à celle déjà en place 
de 4 MW (installée en 1999). Ce nouvel 
équipement produira plus de 50% de l’éner-
gie nécessaire au réseau de chaleur et 
consommera 12 000 tonnes de bois par an.
 
L’utilisation d’une source d’énergie renouvelable et 
locale telle que le bois présente de nombreux 
avantages comme le précise Dimitri ROUSSEL, 
Responsable du site calaisien. 

Il faut y voir, en effet, plusieurs aspects : 
• Environnementaux : réduction des gaz à effet de 
serre avec environ 9 000 tonnes de CO2 évitées 
chaque année ;
• Économiques : prix compétitif et stabilité écono-
mique par rapport aux combustibles fossiles. De 
plus, les abonnés bénéficient d’une TVA réduite à 5,5 % 
sur la partie combustible ;
• Sociaux : création et pérennisation d’emplois 
locaux non délocalisables, notamment grâce à la 
création de nouveaux débouchés pour la filière bois. 

C’est en présence du  PDG de Dalkia, M. Jean-Michel 
MAZALÉRAT,  du  Sous-Préfet de Calais M. Vincent 
BERTON, et de Mme le Maire de Calais, Natacha 
BOUCHART, que fut inaugurée début Mai cette 
deuxième chaufferie biomasse du réseau de chaleur 
de la ville de Calais.

Agrandie, cette chaufferie bois alimente aujourd’hui 
4 500 logements et 14 groupes scolaires. Mais 
autre fait non négligeable, suite à ces travaux, les 
abonnés pourront bénéficier d’une TVA réduite à 5,5 % 
sur leur facture de chauffage. 
“L’histoire du réseau de chaleur Calais Energie est un 
bel exemple d’évolution dans l’efficacité énergétique. 
D’abord le fioul, puis le gaz, la cogénération et enfin 
le bois, essentiel pour le verdissement des réseaux 
de chaleur”, n’a pas manqué de mentionner, lors de 
sa visite, Jean-Michel MAZALÉRAT, PDG de Dalkia.

Une
nouvelle
chaufferie
au bois !

L’OPH,
Maître d’Ouvrage 
de la 1ère Résidence
pour séniors !

Pose de la première pierre

Elus et administrateurs lors de la pose

Hans RYCKEBOER, Directeur Général de l’OPH



La réhabilitation énergétique et la remise aux 
normes des parties communes d’un important 
groupe de logements situés rue GAUGUIN se 
poursuit et offre désormais un visage des plus 
attrayants à ce secteur comme le démontre le 
bâtiment “H”, récemment inauguré afin de 
marquer la fin des travaux sur cet immeuble. 
Au cours de cette manifestation, le Président CLAIS a tenu à 
rappeler les importants travaux engagés depuis deux ans, tant 
sur cette résidence que sur les trois autres ensembles du 
quartier GAUGUIN : réfection des façades avec la pose d’une 
nouvelle isolation, des toitures par le biais d’un nouveau 
complexe d’étanchéité, mise en œuvre d’une ventilation 
hybride, remplacement des bouches de ventilation dans chaque 
logement et des menuiseries bois par de nouvelles en PVC…
Le Président de l’OPH a également rappelé que sur le 
Beau-Marais, au début du 20ème siècle, se trouvait un champ de 
courses mais aussi un aérodrome. L’idée est donc venue de 
dénommer l’ensemble des immeubles du secteur Gauguin 
réhabilité en se référant à un pilote ayant marqué par ses 
exploits cette époque.

Ainsi, à l’image des résidences voisines “VÉDRINES” et 
“GARROS”, la résidence “H” a été baptisée Maryse BASTIÉ, 
célèbre aviatrice qui, en 1928, décrocha le record du monde de 
distance entre PARIS et TREPTOW, ville située près de la Mer 
Baltique. L’année suivante, elle battit deux records féminins de 
durée de vol, le français avec 10h.30, et l’international avec 
26h.44. Le 28 Juin 1931, elle s’attaqua au record de distance en 
reliant Le Bourget à LURINO, en URSS, après un vol de près de 
3 000km. Cette performance lui valut la Légion d’Honneur ! 

Représentant Mme Natacha BOUCHART, Maire de CALAIS, 
Mme Stéphanie GUISELAIN a, quant à elle, mis en exergue 
cette magnifique réalisation, ancrée dans l’avenir grâce à 
l’importance donnée au respect de l’environnement et aux 
économies d’énergie. “L’objectif était de requalifier l’ensemble 
du groupe Gauguin/Matisse et de lui donner un nouveau visage : 
je peux vous dire que c’est réussi”, a précisé l’élue calaisienne. 
Mme GUISELAIN a ensuite mentionné dans son propos que 
cette réhabilitation illustrait une nouvelle fois le travail que 
l’équipe municipale entreprend depuis 2008 pour changer 
l’image de CALAIS et embellir la vie des Calaisiens : “Cela passe 
par une ville à taille humaine, une ville où le béton ne cache plus 
le ciel, une ville où la nature a pleinement sa place…”.

Au terme de leur intervention, Mme GUISELAIN et M. CLAIS ont 
enfin tenu à remercier et à féliciter tous les acteurs de cette 
réhabilitation, architecte, entreprises, cabinets de contrôle et de 
sécurité, en fixant d’ores et déjà rendez-vous aux nombreux 
présents pour, cette fois, l’inauguration du grand ensemble du 
bâtiment “L” qui clôturera les opérations de travaux effectuées 
sur ce secteur. Nous avons hâte d’y être…

Repeprésentant Mmt Mepprésentantepprésené Maire de CALAMaire de CMaire dM i

Quelques membres
du Conseil d’Administration
de l’OPH et élus
de la Ville de CALAIS
dévoilent la signalétique.

Le Bât. “H” a été dénommé résidence “Maryse BASTIÉ”
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Inauguration
de la Résidence
Maryse BASTIÉ



Quelques semaines après avoir inauguré les 
résidences “Rodin” et “Bastié”, l’OPH a une 
nouvelle fois démontré l’étendue de son 
savoir-faire, le 6 Juillet dernier, lors de la pré-
sentation du groupe Toumaniantz fraîchement 
réhabilité au niveau des façades. Lors de cette 
manifestation, la signalétique “Toumaniantz” 
fut également été dévoilée. 
Au cours de cette inauguration, M. Gérard CLAIS, Président du 
Conseil d’Administration de l’OPH, a accueilli, au pied d’un des 
immeubles du groupe anciennement appelé “Innovation”, élus 
et personnalités afin de célébrer la fin d’un important chantier 
de réhabilitation (réfection des joints de panneaux, des toitures 
terrasses, des colonnes montantes eau froide, imperméabilité 
des façades, réfection partielle du réseau d’assainissement, 
remise en peinture) et de dévoiler une signalétique dénommant 
désormais cet ensemble “Toumaniantz”, grand bâtisseur qui 
participa activement à la construction de celle que l’on appelait, 
à l’époque, la ZUP du Beau-Marais à Calais.

Lors de son propos, Hans RYCKEBOER, Directeur Général de 
l’OPH, a rappelé que les travaux exécutés avaient été lancés au 
terme d’une concertation globale effectuée auprès des 
locataires, notamment pour le choix des couleurs des 
résidences, et a insisté sur le fait que la Ville de Calais et l’OPH 
étaient aussi engagés, depuis 2008, dans un vaste projet de 
rénovation urbaine de tout ce quartier : “Au-delà de ces actions 
déjà importantes, l’OPH souhaite aller encore plus loin. C’est 
ainsi que la Direction Patrimoine a réalisé, en Mars 2015, une  
enquête sur la population logée dans les résidences de ce 
groupe. L’objectif était d’étudier, au regard des éléments recen-

L’OPH offre
une cure
de jouvence
au Groupe
Toumaniantz !

Des travaux de remise en peinture des parties 
communes et de pose de nouveaux carrelages 
dans les halls d’entrée sont actuellement 
effectués au sein des résidences Védrines. 
Ce chantier, confié aux Ateliers de la Citoyenneté, fait suite, à la 
réunion locataires du 10 Février 2016. Lors de celle-ci, les 
couleurs pour la remise en peinture de la cage d’escalier 
avaient été choisies en concertation avec les résidents à savoir 
le Blanc MÉRIBEL et le Bleu FIDJI. Ces travaux, d’un montant de 
21 000 € par entrée, entrent dans le cadre des chantiers 
d’insertion. Ils sont financés par l’Office Public de l’Habitat avec 
l’aide de la Ville de Calais et de la Région Nord/Pas-de-Calais 
/Picardie et réfèrent au Contrat de Ville.  

D’autres actions sont également opérées comme la pose de 
nez de marches, la mise aux normes PMR avec la pose de 
bandes Podotac (anti dérapantes). Le remplacement du carre-
lage au sol des halls, des boîtes aux lettres, l’habillage plastique 
des rampes, la reprise des gaines techniques défectueuses, la 
création d’une signalétique par étage figurent aussi au 
programme de cette importante réhabilitation.

Yannick COITTET : une belle aventure humaine
Yannick COITTET est encadrant technique au sein des ADLC. 
C’est lui qui supervise  les différents intervenants sur le 
chantier VEDRINES. Il nous renseigne sur son parcours et sur 
sa mission. “Voilà deux ans je me suis retrouvé sans emploi, j’ai 
alors décidé de frapper à la porte de l’association les ADLC 
sans trop savoir ce que me réserverait l’entretien. De suite, j’ai 
eu la chance de rencontrer une oreille attentive et on m’a donné 

ma chance. Au début, j’ai touché un peu à tout mais rapidement, 
face à ma volonté d’apporter toujours plus, on m’a confié la 
responsabilité d’une petite équipe, puis on m’a nommé 
encadrant technique par la suite. Aujourd’hui, j’accueille celles et 
ceux à la recherche d’un emploi. Sur le terrain, je les encadre, 
les conseille, et veille au bon déroulement du chantier. Je dois 
reconnaître que c’est quelque chose de merveilleux, une 
aventure humaine extraordinaire. Il y a une ambiance de travail 
formidable, une véritable volonté de donner toujours le meilleur 
même si les gars ne sont pas en CDI mais, pour la grande majo-
rité, en “Contrat Aidé”.

Sur le chantier VEDRINES, tout se déroule très bien. Nous 
recevons un accueil très sympathique des locataires. Nous 
évitons aussi les travaux bruyants le matin afin de respecter le 
sommeil de certains. C’est cela aussi le rôle d’un encadrant : 
faire en sorte que tout se passe au mieux pour tout le monde. 
Nous avons cinq entrées à refaire à neuf, à raison de trois jours 
de travail par semaine, en raison du nombre d’heures des 
“Contrats Aidés”. La durée est estimée à environ 11 à 12 mois. 
Ce n’est pas la première fois que nous intervenons pour l’OPH 
mais, à chaque fois, il y a toujours cette même envie d’offrir un 
travail de qualité…”.

Importants
travaux de
réhabilitation
sur la Résidence
Védrines !

a chance. Au début, j’ai touAu début j’aa chance. Au début, j’aAu début j’acchance Au débuAu dcchance Au dcchanceh t mais rapidement,mais rapidement,mais rapidementmais rapidemmais rapi
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L’équipe des ADLC
en charge de ce chantier
de réhabilitation

Yannick COITTET

Emmanuel AGIUS,
Adjoint au Maire
et Hans RYCKEBOER,
Directeur Général de l’OPH,
lors de leur allocution.

Halls et cages d’escalier sont refaits à neuf

sés, les habitudes quotidiennes de chacun pour, à terme, leur 
proposer des aménagements en adéquation avec leur mode de 
vie”. Ainsi, dans le respect des financements ANRU et Région, 
l’OPH va effectuer des aménagements similaires à ceux de 
Marinot et Rodin sans toutefois privatiser totalement ces 
immeubles, la densité des logements, la taille des emprises et 
les difficultés liées au stationnement, ne le préconisant pas. 

Par ailleurs, les résidences ne seront pas ceinturées par des 
clôtures basses ce qui permettra d’éviter les frais d’accès au 
parking. Cependant, au sein de chaque emprise, sont envisagés 
des parkings, de l’espace végétal, ainsi qu’un travail important 
sur l’éclairage extérieur et le tri sélectif (containers enterrés). 
“Un quartier nouveau, un quartier qui bouge, dans une ville 
dynamique qui évolue,  et qui revit ce grâce aux efforts, aux 
actions conjuguées de la Ville et de l’OPH. Nous ne pouvons que 
nous en réjouir et en être fiers !”, déclarait en conclusion de son 
intervention Hans RYCKEBOER. Propos confortés par M. 
Emmanuel AGIUS, Maire Adjoint, qui, de son côté, n’a pas 
manqué de louer dans sa globalité “le travail de qualité effectué 
depuis plusieurs années par l’OPH pour offrir un nouveau 
visage à notre ville ainsi qu’un meilleur cadre de vie à la popula-
tion”.
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Soucieux d’apporter à ses résidents une meil-
leure qualité de vie au sein de leur habitat, 
l’OPH a récemment remplacé l’ensemble des 
menuiseries des 18 logements individuels du 
groupe LAMARLE. Aujourd’hui, le ravalement 
des façades est en cours.
Sur les 18 logements individuels du groupe LAMARLE, la Socié-
té COUSIN a pourvu au remplacement :
• Des bloc-portes d’entrée des logements ;
• Des tierces afférentes au bloc-porte d’accès au logement ;
• De certaines fenêtres,
  avec mini-coffres de volet roulant intégrés ;
• De certaines portes fenêtres ;
• Des serrures, cylindres ;
• Des boîtes aux lettres.

Au terme de cette première phase, l’OPH a décidé de procéder 
au ravalement des façades. L’entreprise “Les Peintures Modernes” 
a été retenue pour ce nouveau chantier.
Au programme :
• Nettoyage et préparation des murs ;
• Dépose des volets battants ;
• Dépose des buttées hautes
  et basses des arrêts bergères des volets ;
• Dépose et repose des descentes d’eau
  et de tous les éléments appliqués en façade ;
• Brossage, grattage et dépoussiérage
  de l’ensemble des façades ;
• Fourniture et application d’une couche de finition.

 Le coût de cette opération, programmée sur environ
 quatre mois, s’élève à un peu plus de 130 000 €.

Denise DE VOOGHT,
une locataire heureuse et satisfaite de l’OPH…

Originaire de CALAIS, Mme Denise DE VOOGHT a longtemps 
résidé dans les quartiers Santos-Dumont et Châteaubriand 
avant de rejoindre la capitale avec son époux, Officier de Police. 
Ce n’est qu’à l’âge de la retraite qu’elle a retrouvé la cité des Six 
-Bourgeois non sans une certaine nostalgie : “C’est vrai que 
Calais me manquait mais, malheureusement, peu après j’ai eu la 
douleur de perdre mon mari. Depuis Décembre 2000, j’habite 
Quai Lamarle et j’avoue ne pas avoir à regretter ce choix. Les 
voisins sont très gentils et puis nous avons l’avantage de bénéfi-
cier de tous les commerces à proximité. J’attendais avec 
impatience cette réhabilitation, tant au niveau fenêtres, portes 
qu’à celui du ravalement des façades. Je suis aujourd’hui 
satisfaite des premiers résultats. Par ce témoignage, je 
voudrais également insister sur le fait que mes relations avec 
l’OPH ont toujours été excellentes…”.

Ravalement
des façades
Quai Lamarle
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La société “Peintures Modernes”
a été retenue pour ce chantier

Denise DE VOOGHT

Une vue du chantier de rénovation



Conformément à la législation, les 
logements de l’OPH sont attribués 
dans le respect des conditions de res-
sources et de la typologie familiale. 
L’OPH veille particulièrement à véri-
fier la capacité du foyer à payer le 
loyer au regard de ses ressources 
avant de proposer un logement.
De votre côté, en qualité de Locataire, vous êtes 
tenus d’honorer certaines obligations légales 
stipulées par la loi et votre contrat de location.

En signant ce dernier, vous vous êtes engagés au 
respect de ces obligations dont le paiement mensuel 
du loyer et des charges, mais également de contrac-
ter une assurance habitation pour votre logement.

Votre loyer est payable mensuellement, au plus tard, 
le dernier jour du mois. Si retard de paiement, le 
service contentieux a pour première mission de vous 
contacter en vue de trouver une solution amiable 
adaptée à votre situation personnelle. En cas de 
non-respect de l’échéance, vous vous exposez à une 
perte de votre droit à l’APL et à des poursuites 
contentieuses pouvant entraîner l’expulsion. Pour 
toutes difficultés rencontrées, n’hésitez pas à contac-
ter le service au plus vite.

Un service contentieux
à votre entière écoute :
L’OPH a toujours porté une attention particulière à la 
prévention des impayés. L’objectif est d’intervenir 
immédiatement dès la constatation d’un retard de 
paiement pour éviter que votre dette locative 
n’atteigne des niveaux auxquels il vous serait impos-
sible de faire face.

Ainsi, depuis Janvier 2016, l’Office a choisi de centra-
liser la gestion des impayés et du contentieux au 
siège de l’OPH.

9 agents de recouvrement dédiés au recouvrement 
des loyers dont les bureaux sont situés au 
rez-de-chaussée du siège de l’OPH sont à votre 
disposition :
• avec ou sans rendez-vous au siège de l’OPH, du 
Lundi au Vendredi ;
• lors de permanences, le Mardi de 13h.30 à 17h.00 
à l’Agence Beau-Marais, et le Jeudi de 13h.30 à 
17h.00 à l’Agence Fort-Nieulay ;
• à votre domicile.

En cas de non-paiement du loyer à son échéance 
exacte, l’OPH devra saisir la Caisse d’Allocations 
Familiales dès deux mois d’impayé.

Disponible
et à votre écoute
en cas
de difficulté !

Service contentieux : Faute de signature d’un plan d’apurement ou en cas 
de non-respect de votre engagement à payer dans 
le délai accordé ou de défaut d’assurance logement, 
vous encourez :
• Une suspension des droits au Aides au Logement 
(APL, AL) par la C.A.F, entrainant l’obligation de payer 
votre loyer dans son intégralité ;
• Une procédure en justice entraînant des frais 
supplémentaires ;
• La résiliation de votre contrat de location pouvant 
aller jusqu’à votre expulsion.

Nous vous rappelons également l’importance de 
nous signaler tout changement de situation, qu’il soit 
d’ordre familial, financier (changement ou baisse de 
ressources, modification des coordonnées 
bancaires).

Ne laissez pas une situation de dette s’aggraver, il 
existe toujours une solution : c’est ENSEMBLE que 
nous la trouverons !

5
Moyens de Paiement

pour moins d’impayés

Espèces
Siège de l’OPH

Agence du Beau-Marais
Agence Fort-Nieulay

Chèque Bancaire
Libellé à l’ordre de l’OPH.

Signez et déposez votre chèque
soit au Siège de l’OPH,

soit à l’Agence du Beau-Marais,
soit à l’Agence du Fort-Nieulay

Carte Bleue
Siège de l’OPH

Agence du Beau-Marais
Agence Fort-Nieulay

Prélèvement
automatique

C’est gratuit, simple et sécurisant.
3 dates possibles : 1er, 7 ou 15 du mois

qui suit la date de réception
de votre Avis d’Echéance

Paiement
en ligne

Via le site de l’OPH :
oph-calais.fr
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Peggy DEMILLY

03 21 17 70 90

Isabelle LANGLET

03 21 17 71 59

Corinne MECOZZI

03 21 17 71 05

Catherine SPECQUE

03 21 17 71 34

Colette LEFRANC

03 21 17 71 30

Les 5
gestionnaires
en charge de l’impayé
“Locataires présents”

NOUVEAU !!!

A votre demande,

un Agent de l’OPH

est à votre disposition

pour le règlement

du loyer

à votre domicile

par CB mobile.
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Vente des maisons anciennes :
Les associations des représentants des 
locataires apportent leur soutien au service 
chargé de la vente des maisons anciennes de 
l’OPH.

Deux cas peuvent se présenter :
1) Vous habitez un logement individuel 
construit depuis plus de dix ans. Sachez que 
vous pouvez solliciter l’achat par vous ou vos 
ascendants ou descendants, de ce logement. 
Pour cela il suffit d’en faire la demande auprès 
de l’OPH. C’est le Conseil d’Administration qui 
acceptera ou refusera votre demande.
2) Vous êtes locataire d’un logement collectif 
et vous souhaitez acquérir un des logements 
vacants de l’Office. Il faut vous rapprocher du 
service ventes qui vous établira un dossier. Les 
associations de locataires sont à votre disposi-
tion pour toute aide dans vos démarches à ce 
sujet.

Travaux de réhabilitations :
Vous avez pu constater que d’importants 
travaux de réhabilitations ont été soit 
terminés, soit mis en chantier. Sachez que les 
associations de locataires ont été vigilantes 
aux cotés des référents des résidences 
concernées pour que les travaux répondent 
aux souhaits des locataires et que la législation 
soit respectée concernant la répartition des 
dépenses.

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

Rattrapage conso gaz
et électricité mieux encadrés :
Depuis le 19 Août 2016 : Aucune consomma-
tion d'électricité ou de gaz naturel antérieure 
de plus de 14 mois au dernier relevé ou 
auto-relevé ne peut être facturée, sauf en cas 
de défaut d'accès au compteur, d'absence de 
transmission par le consommateur d'un index 
relatif à sa consommation réelle (...) ou de 
fraude."

En application de l'Art. 202 de la loi de 
transition énergétique, l'Art. 224-11 du code de 
la consommation.

Numéros surtaxés :
plus transparents
Nous avons tous repéré dans nos factures 
téléphoniques des appels qui nous sont 
facturés en plus. Ces numéros surtaxés ou 
numéros spéciaux, services à valeur ajoutée 
ou encore numéros SVA permettent d’accéder 
à un service client, aux étapes d'un jeu, à une 
mise en relation, à des renseignements… Le 
service lié au numéro est facturé par l’opéra-
teur sur la facture de téléphonie fixe ou 
mobile. Ces numéros surtaxés ont une image 
assez mauvaise dans l’esprit du consomma-
teur qui ne voit pas toujours la légitimité de 
cette facturation supplémentaire. 

D’autant plus que ces numéros sont 
également le support de fraudes destinées à 
le surfacturer alors qu’il n’a rien demandé et 
sans service à la clé (arnaques par téléphone 
ou SMS).

Pour identifier ceux qui se cachent derrière 
ces numéros, la loi Hamon a prévu la mise en 
place d’un annuaire inversé gratuit, consul-

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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Après avoir inauguré le Verger et le 
Jardin Thématique “RENOIR” lors de 
la semaine HLM, l’OPH a lancé un nou-
veau chantier sur ce secteur autour de 
la requalification de résidences rue 
DÜRER avec notamment la rénovation 
des balcons des logements du bâti-
ment “CD”. 
Mené par les ADLC, ce chantier permettra aux 
personnes en insertion de bénéficier de formations 
spécifiques telles que l’habilitation nacelles, et 
concourra à transformer l’image du secteur RENOIR 
tout comme le cadre de vie des résidents. 

La présence du public féminin est également à noter : 
en effet, une dame a été recrutée pour travailler sur 
la rénovation après avoir réussi l’examen d’“habilita-
tion nacelle”. Deux autres devraient la rejoindre 
prochainement sur ce chantier pour effectuer les 
peintures de trois entrées du bâtiment “B” DÜRER. 

En complément de ces actions, des travaux de 
remplacement des claustras s’en suivront à court 
terme. 
Indéniablement, ce chantier d’insertion, socialement 
bénéfique et dont les activités sont rémunérées, 
constitue la première étape, non négligeable, du 
parcours de réinsertion ou de professionnalisation. 

L’OPH
Nous avons le plaisir de vous annoncer la création 
d'une nouvelle page Facebook OPH récemment mise 
en ligne. Cette dernière met en exergue notre actua-
lité générale, des vidéos mais également certains de 
nos biens anciens et nouveaux en accession à la 
propriété.

N'hésitez pas par le lien suivant facebook.com/oph-
calais à découvrir cette page, à apposer vos "like" 
sur nos articles et à inviter vos divers contacts à agir 
de la sorte.

Et si vous n'avez pas de profil ou de compte 
Facebook, vous pouvez simplement venir la consul-
ter via Google en notant directement sur ce moteur 
de recherche le lien indiqué précédemment !

Un nouveau
chantier engagé
par l’OPH !

Requalification
des Résidences Dürer :

Les travaux de rénovation rue DÜRER vont donner un nouvel éclat aux résidences

table via le lien http://www.infosva.org/. D’ici 
quelques mois, sur ce site, il sera également 
possible de signaler que la personne identifiée 
utilise de manière frauduleuse un numéro de 
téléphone surtaxé. 

Une erreur s’est produite dans la diffusion du 
précédent DECLIC du mois de juin concernant les 
encombrants. Nous vous prions de nous excuser 
pour ce désagrément. Par cette note, nous vous 
rappelons qu’il est strictement interdit de 
déposer des objets hétéroclites ou encombrants 
autour des colonnes enterrées, parties 
communes, parkings et trottoirs. Tout dépôt peut 
faire l’objet d’une verbalisation au titre de l’Article 
R632-1 du nouveau Code Pénal. L’amende peut 
aller de 35 € à 1 500 €.

Aussi, il est impératif d’amener ces derniers dans 
les déchetteries mises à votre disposition :

Déchetterie Jacques MONOD
Zone Marcel-DORET • Tél. : 03 21 96 57 89

Déchetterie ÉPINAL
Rue de l’Epinal (Quartier des Cailloux)
Tél. : 03 21 85 61 86

Les horaires d’ouverture sont les suivants :
Du Lundi au Samedi de 8h.00 à 18h.00 ;
Le Dimanche matin de 9h.00 à 12h.00
Pour tous renseignements complémentaires, 
vous pouvez vous rapprocher de votre Gardien 
d’Immeuble ou des Agences Fort-Nieulay au 03 
21 46 04 10 ou Beau-Marais au 03 21 46 06 06.

ERRATUM
Article
encombrants

Le nouveau règlement du Service Public de l’Eau de 
la Ville de Calais prévoit dans son article 2-7 (les 
habitations collectives intégrant des logements non 
individualisés, c’est-à-dire dont la consommation 
n’est pas mesurée par un compteur du Service 
Public de l’Eau, seront facturées le coût d’un abonne-
ment de base pour chaque logement de l’habitation 
en supplément de l’abonnement du compteur collec-
tif de l’habitation) la mise en place d’une facturation 
d’un abonnement de base du Service à tous les 
logements non individualisés (logements dont la 
consommation n’est pas mesurée par un compteur 
du Service Public de l’Eau).

Cette mesure est fondée sur le principe d’égalité de 
traitement entre tous les usagers du Service Public 
de l’Eau, les logements individualisés contribuant 
davantage au financement du Service que les 
logements non individualisés. L’abonnement corres-
pond en effet au droit d’accès au Service pour les 
usagers. Comme la facturation des volumes d’eau 
consommés, il soutient le financement des travaux 
liés au réseau d’eau potable, à la qualité de l’eau et au 
service de relation aux abonnés.

Le coût d’un abonnement de base s’élève à 20,16 € 
T.T.C./semestre au 1er Janvier 2016. La mesure 
prend effet à compter du 1er Avril 2016. Cet abonne-
ment sera repris lors de la régularisation de charges 
de fin d’année.

Information :


