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Paiement des loyers :

Madame, Monsieur,
C’est une joie pour moi, en ce début d’année,
de m’adresser à vous à travers cet éditorial.
2015 constitue pour l’OPH de Calais une année
charnière : en effet, nous allons finaliser notre
premier programme de rénovation urbaine,
préparer le prochain (ANRU 2), poursuivre la
remise en état de notre patrimoine, apporter la
touche finale à notre conversion informatique,
et entériner notre changement de comptabilité.
D’autre axes de travail concourant toujours à
l’amélioration du cadre de vie des résidents ou liés
au respect des textes législatifs feront également
partie intégrante de 2015.
En ce sens, dans le cadre de la Convention d’Utilité
Sociale (CUS), une refonte du calcul des loyers est
en cours d’élaboration. Un diagnostic du classement
des immeubles incluant le contrôle des surfaces des
logements et prenant en considération la situation
des locataires sera réalisée. Bien évidemment,
aucune atteinte ne sera portée au pouvoir salvateur
de l’APL. Cette tâche s’avère considérable dans sa
globalité d’autant plus que la CUS devra être
applicable en 2016.
En ce qui concerne notre démarche qualité, le Plan
Stratégique du Patrimoine (PSP) sera révisé. Par le
biais d’outils tels que des enquêtes de satisfaction
effectuées auprès des locataires, nous pourrons
mesurer avec précision la qualité des logements et
celle du service rendu pour ensuite cibler les
actions prioritaires à mener.
Par ailleurs, il nous faudra aussi mettre à profit
notre nouveau système informatique en vue
d’améliorer nos compétences dans certains
domaines comme le suivi des réclamations, la prise
en considération des doléances de nos clients…
Contribuer au bien-être de ces derniers, leur
proposer des logements et des services de qualité
font partie de mes préoccupations.
C’est aussi pour cela que l’OPH va continuer
ses efforts de rénovation.
Preuve en est, notre patrimoine a été trop
longtemps laissé à l’abandon et nos gardiens ont été
retirés. De fait, des zones sensibles sont apparues
et la liaison qui existait entre l’Office et ses clients
s’est évaporée. Bien sûr, une tentative pour recréer
ce lien perdu a ensuite été entreprise en réintroduisant les gardiens, sans succès puisque ceux-ci
étaient éloignés de leur lieu de travail.
Ma volonté est donc de placer à nouveau les
gardiens au pied de leurs immeubles.
Enfin, il m’importe de redonner de la vie à nos
quartiers, de revoir l’environnement de certaines
résidences au niveau des abords et d’y créer des
zones agréables où il fera bon se promener pour
les familles et leurs enfants mais également pour
nos aînés.
Je vous présente tous mes vœux de santé
et de bonheur pour les douze mois à venir.
Gérard CLAIS
Président du Conseil d’Administration
de l’OPH de Calais
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Un interlocuteur

unique !
Depuis le 1er Janvier 2015,

l’OPH est devenu votre unique
interlocuteur et a élargi son offre
de services.

Le changement de régime comptable de
l’OPH de CALAIS est entré en vigueur le 1er
Janvier 2015. Depuis cette date, les locataires n’ont plus la possibilité d’effectuer le
paiement de leur loyer auprès du Trésor
Public. L’OPH n’entretient plus de lien avec
ce dernier.
Grâce à l’éventail de solutions de paiement
proposé par le nouveau partenaire bancaire,
La Banque Postale, les locataires peuvent
effectuer le règlement de leur loyer par
prélèvement automatique, chèque bancaire
(libellé directement à l’ordre de l’OPH de
CALAIS), carte bancaire, carte bancaire
internet (Effectif au cours du 1er semestre
2015).
Ces moyens de paiement sont également à
leur disposition dans les divers points
d’encaissement tels que les agences et le
siège de l’Office. Il importe que les
personnes qui s’y rendent pour régler leur
loyer se munissent de leur avis d’échéance.
La mise en place de ces modifications
permet aux services de l’OPH d’optimiser la
qualité du service rendu auprès de chacun
de ses résidents.

INFORMATION
IMPORTANTE :

Vous êtes parfois amenés à formuler auprès
de votre gardien quelques réclamations,
demandes d’interventions techniques ou autres.
Dès que ces dernières sont recensées,
elles sont ensuite remontées et transmises
à votre agence respective qui devra vous
fournir un récépissé attestant la réception
de votre sollicitation.

Immeuble
de la rue
de RIGA :

Les travaux
de démolition
terminés :

L’Office Public de l’Habitat de Calais va réaliser sur
Calais-Nord un nouvel établissement à destination
de nos aînés et dont la gestion sera assurée par le
CCAS. Avant de se lancer dans la construction de
cette future résidence, il était nécessaire de
détruire l’ancien immeuble Riga, le plus ancien
bâtiment du patrimoine de l’OPH. De nombreuses
précautions ont été nécessaires durant toute la
phase du chantier. Aujourd’hui, c’est un vaste terrain
vague qui s’offre à la vue de tous. Toutefois, les
travaux devraient reprendre début 2015. Viendra
ensuite un autre chantier d’envergure avec la
réhabilitation de l’immeuble voisin, celui situé à
l’angle de la rue de Londres.

Pont-du- Leu :

Inauguration
du Béguinage
pour les aînés

“Une résidence OPH pour les aînés,
c’est un logement où il fait bon vieillir...”
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 a été
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), la Ville de Calais a eu l’idée de confier
à l’OPH la réalisation d’un lieu de vie alternatif entre
maison de retraite et maintien à domicile, à savoir un
béguinage.
C’est au Pont-du-Leu que le premier établissement de
ce type vient d’être réalisé et inauguré. Un ensemble
de 12 logements parfaitement intégrés dans
l’environnement et constituant “un petit village” au
cœur de la ville.
L’idée originelle était, comme l’a par ailleurs rappelé
lors de son allocution Hans RYCKEBOER, Directeur
Général de l’OPH, de “permettre à nos aînés de
continuer à vivre au cœur même de la cité en toute
quiétude et sécurité, paisiblement”.
Par le biais de logements de plain-pied à proximité de
commerces et de nombreux services ou antennes
administratives, ce béguinage constitue à n’en point
douter une belle réussite pour l’OPH, un béguinage
dont la gestion est assurée par le CCAS.
Un béguinage enfin qui ne peut que séduire tant il est
adapté aux besoins de nos aînés, répondant parfaitement à la problématique du vieillissement de notre
population et qui sera suivi d’autres du même type à
travers la ville et le grand Calaisis, avec toujours la
marque de fabrique “Made in OPH”.

Aidez les plus démunis grâce
au vestiaire de l’Association FACE :

Ne jetez plus

vos anciens vêtements !!!
Aujourd’hui, être à la recherche d’un
travail est loin d’être une exception au
sein de la société dans laquelle nous
évoluons.

De plus, quand s’y ajoute des difficultés financières
de tout ordre, la volonté de vouloir rebondir est
parfois tristement freinée : en effet, si, de nos jours,
on nous juge sur nos diplômes voire sur notre
expérience, notre aspect constitue aussi un atout
plus qu’important lors d’un entretien d’embauche.
Une cravate ajustée, un costume bien repassé, une
robe, nous sommes désormais évalués sur
l’apparence même si bien des recruteurs s’en
défendent et même si la loi interdit toute discrimination de ce genre.
Alors, pourquoi ne pas venir en aide à ces jeunes ou
autres qui, débordant d’idées, de qualité, de
professionnalisme n’ont qu’un désir, celui de retrouver la vie active ?
A cet effet, en partenariat avec FACE (Fondation
Agir Contre l’Exclusion) et la Société SAVELYS,
l’OPH a décidé de lancer lui aussi cette idée d’une
grande collecte de vêtements afin de favoriser les
démarches de ces hommes et femmes à la
recherche d‘un travail, et surtout de leur permettre
de bénéficier de tous les atouts lors d’un entretien
d’embauche.
Beaucoup de vêtements sont stockés dans nos
armoires ou sont parfois déposés, afin de faire de la
place, dans des conteneurs de recyclage alors qu’ils
pourraient être encore d’une précieuse utilité.
Ainsi, si vous souhaitez venir en aide à ces
personnes désireuses de renvoyer une bonne
image lors d’un entretien de recrutement, n’hésitez
pas à soutenir cet élan de solidarité et à faire
parvenir vos dons de vêtements au local de FACE :
LA RESSOURCERIE
365, Avenue Antoine de Saint-Exupéry
62100 CALAIS
L’une des photos primées du concours

PROJET
ECOLOW
ENERGY
Une autre action prévue en 2015 en partenariat
avec FACE, le projet “ECOLOW ENERGY”,
offrira la possibilité de faire bénéficier de
compteurs “intelligents” à 25 familles en vue de
les aider à maîtriser leurs factures et à changer
leurs habitudes. Ces familles pourront ainsi
visualiser la consommation de certains de leurs
appareils électriques en termes d’€uros et non
plus de puissance.
Un complément informatif sur ce sujet vous sera
transmis dans notre prochaine édition.
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Cérémonie des vœux 2015 :

Une
année
riche
sur tous
les fronts…

En ce début d’année,
M. Hans RYCKEBOER,
Directeur Général de l’OPH,
a dressé le traditionnel bilan
des douze mois écoulés
lors de la cérémonie des vœux.
Nous vous invitons à découvrir,
à travers cet article,
les points forts
de son intervention.
4

“2014 est maintenant derrière nous…
Elle a néanmoins tenu ses promesses !
Ce fut une année riche sur tous les fronts au
cours de laquelle l’OPH de Calais a particulièrement démontré sa capacité à sécuriser le
parcours de vie de chacun de ses locataires.
Toutes les habitations à loyers modérés que
nous construisons, que nous réhabilitons et
que nous gérons depuis plus de 90 ans, tous
les efforts que nous fournissons, constituent
un vrai rempart favorisant l’habitat de qualité
et le mieux vivre ensemble”, précisait
Hans RYCKEBOER dès son entrée en matière,
tout en insistant sur le fait que le patrimoine
de l’OPH représente une garantie d’autonomie
tant pour les jeunes ménages que pour les
personnes vieillissantes, ou encore un facteur de mixité sociale pour l’ensemble des
habitants de Calais.

“L’OPH de Calais reste l’illustration du modèle de logement social le plus performant. C’est précisément pour
cela que nous maintenons nos efforts de construction
comme de réhabilitation”, ajoutait le Directeur Général.
Poursuivant son propos, il a ensuite mis l’accent sur le
fait que ce que vivent les locataires délaissés depuis
des années devait déterminer l’action de l’Office.
“Trop longtemps oubliés, ils ont et doivent avoir, en face,
des acteurs qui tiennent leurs promesses. Ce qui doit
guider notre agenda, ce sont les difficultés qu’ils auront
eux-mêmes identifiées comme devant être traitées
prochainement. L’année qui commence sera donc,
assurément, celle de la combativité que l’OPH entend
placer sur son territoire”.

Répondre aux attentes des locataires :

Dans le domaine des réalisations 2014, Hans RYCKEBOER
a affirmé : “D’un point de vue des réalisations, nous
avons souhaité répondre aux attentes de nos locataires
et de nos partenaires, notamment avec la livraison du
premier béguinage “Puebla” à Calais offrant ainsi un
nouveau produit de logements à caractère social sur le
territoire.
Un autre projet d’envergure concrétisé est la réalisation
de 25 logements de la “Villa des Arts” associés à un
équipement culturel en plein cœur de ville, démontrant
aussi un nouvel aspect du logement social.
Concernant les constructions neuves, nous avons
également poursuivi nos efforts en vue de toujours
proposer des logements qualitatifs, comme le
démontre l’achèvement du programme sur le “Clos du
Gard” ou encore celui du “Carré des Artistes”. Des
projets contribuant à la métamorphose déjà entamée
avec la résidence “Cordey” du secteur Marinot sur le
Beau-Marais”.
Mentionnant, dans le cadre du Programme National de
Requalification des Quartiers Anciens Dégradés,
l’opération “Cheval Gris” destinée à proposer des logements adaptés pour les personnes à mobilité réduite, le
Directeur Général de l’OPH a ensuite insisté sur le fait
que l’OPH de Calais poursuivait activement son renouveau et ne délaissait aucun territoire, ce malgré la
difficulté économique du moment.

Un habitat très spécifique :

Lors de cette cérémonie, d’autres chantiers furent
également mis en exergue. A ainsi été réalisé, au profit
de la commune de Coulogne, un Foyer Jeunes Travailleurs rue des Châtaigniers et une résidence rue Emile
Dumont. Quant aux projets énergétiques, celui relatif à
l’éco-quartier, rue Descartes à Calais, fut rappelé,
démontrant, encore une fois, la volonté de l’OPH
d’améliorer ses réalisations en optimisant leur performance.
“Comme vous avez pu le constater, proposer un habitat,
des services spécifiques à chaque génération est
conforme à notre volonté et fait toujours partie de nos
ambitions. En ce sens, nous allons continuer à diversi-

fier nos champs d’intervention avec la Résidence pour
Personnes Agées rue de Riga tout comme un EPAH,
structure d’accueil pour personnes handicapées sur le
site Coubertin. Nous allons déployer pour l’AFAPEI, tout
un lieu de vie, dans un cadre exceptionnel entre mer et
centre-ville, pour permettre aux futurs résidents une
intégration parfaite dans le tissu urbain et, par delà,
apporter notre contribution modeste dans leur projet de
vie”.
Hans RYCKEBOER a en outre tenu à préciser que
d’autres chantiers étaient en voie de développement :
“La Résidence de l’Opale” à l’angle de la Rue des
Quatre-Coins et du 11 Novembre, en accession et locatif,
la résidence de la rue Debacq et du Bd de l’Egalité (des
logements individuels proposés en accession et
d’autres collectifs voués à la location), une résidence
rue des Soupirants, et, en partenariat avec la commune
de Coulogne, un projet de logements individuels rue des
Cyprès.
Au titre des réalisations, il convient de noter que de
nombreux produits OPH bénéficient des certificats de
Très Haute Performance Energétique, à l’image du
béguinage Puebla pour ne citer que celui-là, et sont
authentifiés “Basse Consommation” (BBC) :
une aubaine pour réduire le coût des factures énergétiques.

Améliorer le cadre de vie :

Pour ce qui a trait à la politique d’innovation de l’OPH
en matière d’habitat, l’ouverture de locaux commerciaux ou d’activités, ayant permis le développement
économique dans tous les secteurs de la ville, a en sus
été évoquée : “Toutes les cellules ont été louées en
2014 pour le plaisir de nos clients qui, désormais, bénéficient à proximité de chez eux d’une épicerie, d’une
auto-école, d’un salon de thé, d’une pizzéria, d’un magasin de pièces détachées pour automobiles...
L’implantation de ces services vise à améliorer le cadre
de vie et le confort du public que nous logeons…”.

Petits déjeuners locataires :

Hans RYCKEBOER a prolongé son intervention en dressant le bilan de la Gestion Urbaine de Proximité en
s’attardant sur les opérations « petits déjeuners locataires » : “Un nouveau concept en 2014. Cette progression s’est faite naturellement lorsque nous nous
sommes aperçus qu’en lien et en concertation avec les
locataires concernés, nous pouvions coproduire des
plans d’actions.
Je félicite vivement l’ensemble de nos clients qui se
mobilisent et s’impliquent dans ce type de démarches.
Cela nous permet d’avancer dans le bon sens.
Le “petit déjeuner locataires” est dorénavant devenu un
dispositif de concertation dans le cadre des réhabilitations afin, par exemple, d’évaluer à terme une programmation de travaux. De par leur caractère expérimental,
les “petits déjeuners” ont été présentés et salués au
congrès national HLM 2014”.

Des finances saines :

Réhabilitation, maintenance :

Si des évolutions probantes ont été remarquées au
niveau des constructions, les efforts considérables en
matière de réhabilitation, de maintenance et d’entretien
réalisés ne furent nullement occultés par le Directeur
Général.
“En 2014, nous avons pensé au bien-être de nos aînés
dans les Résidences pour Personnes Agées du CCAS.
D’autres très gros chantiers sont actuellement en
cours, en particulier la rénovation énergétique des
bâtiments H-J-K-L du groupe Gauguin.Toujours en
termes de rénovation, j’aimerais porter l’accent sur des
opérations majeures comme la réhabilitation des
groupes Rodin 2 et Innovation, la réhabilitation du
groupe Londres et celle thermique du groupe Mollien.
Spécifions encore le part importante consacrée aux
nombreux aménagements effectués sur notre parc
ancien en faveur des Personnes à Mobilité Réduite et
ce pour une meilleure qualité de vie.
De plus, la modernisation ou la mise en conformité de
notre parc d’ascenseurs s’est poursuivie en 2014 pour
améliorer l’accès et le confort des usagers. D’autres
travaux relatifs à la sécurité ont continué avec la fourniture et la pose de détecteurs avertisseurs de fumée sur
l’ensemble de notre patrimoine”.
Autant de chantiers qui ont incité Hans RYCKEBOER
à mentionner avec insistance l’aspect sécurité : “Je le
réitère, améliorer la sécurité de ses résidents reste un
enjeu capital pour l’OPH de Calais ! J’ose cette remarque
car, parfois, hélas, les travaux liés à la sécurité passent
trop souvent inaperçus dans le vaste programme OPH,
pourtant, vous en avez la preuve, nous nous impliquons
et investissons beaucoup en la matière. Au vu de mes
différents dires, vous comprendrez aisément que de
nombreuses entreprises interviennent au sujet des
marchés et contrats d’entretien sur notre patrimoine.
De fait, je souhaite officiellement leur exprimer
ma reconnaissance pour leur investissement
et leur professionnalisme”.

Indéniablement, toutes les actions énumérées par le
Directeur Général n’auraient pu être menées à bien sans
une bonne gestion financière de l’entreprise, sans une
trésorerie saine. “Nous sommes parvenus, une fois de
plus tout au long de 2014, et ce malgré les difficultés
rencontrées parfois, à conforter cette dernière : je ne
peux que féliciter notre rigueur au quotidien dans la
gestion de l’Office. Concrètement, notre chiffre
d’affaires était en hausse en 2013, hausse qui a continué en 2014”.
Après l’énonciation de ces divers chiffres, Hans RYCKEBOER a rendu hommage aux salariés de l’OPH pour
l’engagement et l’implication dont tous font preuve au
quotidien pour accomplir les tâches qui leur incombent.
“Un personnel qui a dû et su faire face sur le terrain ou
en agence à des sollicitations toujours plus fortes des
locataires. A l’image de mon personnel, je suis personnellement fier d’être à l’OPH, une des pierres de son
édifice”.
Enfin, c’est en adressant des remerciements
aux membres du Conseil d’Administration
de l’OPH, des souhaits de bonheur
et de réussite à l’ensemble des présents
ainsi qu’aux locataires de l’Office
pour cette nouvelle année 2015,
que le Directeur Général
clôturait son allocution.

Hans RYCKEBOER
Directeur Général de l’OPH
lors de son allocution.
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Rénovation
énergétique
des immeubles
Gauguin

Le nouveau
programme national
de renouvellement
urbain 2014-2024

Le Beau-Marais
et le Fort-Nieulay
concernés !!!
L'Agence Nationale pour la Rénovation
Urbaine (ANRU) a adopté la liste des
nouveaux quartiers prioritaires, choisis pour
leurs "dysfonctionnements urbains les plus
graves", et qui bénéficieront du second
programme de rénovation prévu sur dix ans.
Il s'agit des 200 quartiers en France où les
habitants ont aujourd'hui le plus de mal à se
loger correctement, à accéder aux services
publics ou à des transports de qualité et où,
souvent, les difficultés sociales y sont importantes.
Au total, l'État doit consacrer cinq milliards
d'€uros à ces quartiers, financés grâce au
concours d'Action logement, dans le cadre du
Nouveau Programme National de Rénovation
Urbaine (NPNRU). L'objectif est de générer,
par ricochet, 20 milliards d'€uros de travaux,
et 300.000 emplois dans l'économie.
Suite à la candidature déposée par la Ville de
Calais, deux quartiers de Calais sont identifiés.
Au Fort-Nieulay, le projet de la Ville concernerait la démolition des deux immeubles des
Pilotis, soit 60 logements. Au Beau-Marais,
l’opération serait plus importante avec la
démolition envisagée de quatre tours du
secteur Chaffée (NT1, NT2, CT3 et D3), soit
au total environ 400 logements. Des opérations de reconstruction de logements
devraient compenser ces démolitions.
Si aujourd’hui la Ville de Calais a déjà de
nombreuses idées de reconquête de ces
quartiers dans ses cartons, rien n’est définitif.
Il faut en effet attendre de connaître le montant de l’aide financière qui sera réellement
apportée avant de lancer ces grands chantiers
qui bouleverseront, et de façon des plus
positives, la vie de nombreuses familles.
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Des premiers
résultats
des plus
significatifs :
Le projet de réhabilitation énergétique et remise aux normes
des parties communes d’un
important groupe de logements
répartis sur quatre bâtiments,
situés rue Paul Gauguin, est
aujourd’hui parfaitement lancé.
L’objectif du programme est,
rappelons-le, en priorité
d’améliorer le cadre de vie des
résidents par la requalification
esthétique et fonctionnelle de
leur immeuble mais surtout de
leur fournir de réelles économies
énergétiques, ce qui constitue, on
le devine, un plus financier non
négligeable pour les familles.

La première phase du chantier concernait le
bâtiment K avec depuis début Juillet le dépôt
du bardage en place et des travaux
d’étanchéité au niveau de la toiture.
Aujourd’hui, ce bâtiment est presque achevé
et, de l’avis de tous les locataires, les résultats y sont des plus significatifs.
Au total, ce sont 4 tranches de travaux qui
sont programmées afin de faire face à ce
vaste chantier. Outre la première phase
lancée sur le bâtiment K, s’ajouteront bientôt
les bâtiments H, J et L.
L’OPH a engagé plus de 5 millions d’€uros
dans ce vaste programme qui concerne un
peu moins de 200 logements et qui devrait
s’achever dans environ 18 mois.

Sensibilisation
sur les risques
d’incendie
avec les locataires
du Beau-Marais :

En raison d’une nette recrudescence des feux de containers constatée,
notamment sur le secteur du Beau-Marais, l'OPH de CALAIS a pris l’initiative
d’organiser au Centre Social Matisse, une rencontre avec les sapeurs-pompiers
de la caserne de Marck et a invité ses partenaires (le Centre Social Matisse,
la Ville de Calais, Cap Calaisis, La Spirale) à s’associer à celle-ci.
Cet évènement, qui s’adressait à la population du Beau-Marais, a constitué un
moment d'échanges et de sensibilisation aux actes d'incendie : les sapeurs-pompiers ont prodigué de nombreux conseils et renseignements aux habitants
présents, et leur ont également projeté quelques vidéos significatives de départs
d’incendie dans les logements, plus particulièrement à l’approche des fêtes avec
les guirlandes électriques, les bougies...
Cette campagne préventive a suscité l’intérêt de nombreux locataires
et sera amenée à se renouveler avec, éventuellement,
des exercices pratiques de mise en situation.

Petit-Déjeuner
locataires
sur Constantine

Le 12 Décembre 2014 s'est tenu un petit
déjeuner locataires sur le secteur Constantine, à la Salle Nelson Mandela.
En dépit des mauvaises conditions climatiques, une
dizaine de locataires a répondu favorablement à
l’invitation de l’OPH. Des représentants du Conseil
de Concertation Locative, du Conseil d'Administration de l'OPH et de la Commission Vie des Quartiers
ont également participé à la manifestation.
Dans un premier temps, François BECUWE,
Attaché de Direction, a présenté le bilan du chantier
d'insertion mis en place sur le secteur depuis 2011.
Ce dernier avait concrètement pour objectif :
• Le nettoyage, sablage et la réparation des
parements en briques à l’extérieur de chaque
bâtiment ;
• La réfection des sous-bassement des immeubles ;
• La rénovation des avancées des halls d’entrée ;
• La réfection des peintures des parties Le remplacement ou la rénovation de boîtes aux lettres ;
• La rénovation de certaines ferronneries et rampes
extérieures.
Ce chantier s'est également accompagné de
rénovation d'ascenseur et de travaux complémentaires en cours de reprise des interphonies et de
fermetures des portes.
La somme de 90 000 € par an a été consacrée à la
requalification des parties communes de chaque
immeuble, soit, au total, 360 000 €
d’investissement.
Ce chantier a été confié aux Ateliers De La Citoyenneté (ADLC). Il a été financé chaque année par
l’OPH avec le soutien de la Ville de Calais, le Contrat
Urbain de Cohésion Sociale et le Conseil Général.
Précisons qu’en termes d’emploi,
ce chantier a permis :
• La réalisation de près de 45 000 heures
de travail sur 4 ans ;
• A une équipe de 8 personnes de travailler
chaque année.
Il a ensuite été évoqué le respect des travaux
effectué et de l’entretien réalisé par le gardien.
A ce titre, un plan d’actions sera prochainement
retravaillé.
Enfin, Espace Fort est venu présenter les activités
de sa structure tout comme la ville qui a fait état du
programme des festivités de fin d’années. Une
visite de la nouvelle Salle Mandela, pour les
locataires le souhaitant, a clôturé la manifestation.

Concours
des logements
fleuris :
Les participants
récompensés !

La traditionnelle remise des récompenses
aux participants du concours des Logements Fleuris de l’OPH s’est déroulée le 3
Octobre en Mairie de Calais, sous la double
présidence d’honneur de M. Gérard Grenat,
représentant Mme Natacha Bouchart,
Sénateur Maire de Calais, et de M. Gérard
Clais, Président du Conseil d’Administration
de l’OPH.

Les différents lauréats sont :
Maisons fleuris avec jardin :

· Mme Colette Lapotre pour le Beau-Marais ;
· M. José Thirard pour le Centre-Ville ;
· M. et Mme Jean-Luc Mesmacque
pour le secteur Calais Fort-Nieulay.

Façades et baies fleuries :

· Mme Françoise Hamy pour le Beau-Marais ;
· Mme Sandy Warmoes pour le Centre-Ville ;
· M. et Mme Jean Duquenoy
pour le secteur Fort-Nieulay.
Balcons fleuris :
· Mme Murielle Gareau pour le Beau-Marais ;
· M. et Mme Jean Luc Porquet pour le Centre-Ville ;
· M. et Mme Alain poly pour le Fort-Nieulay.

Hors Catégorie :
Prix de l’Originalité, récompensant la créativité :
M. et Mme Jean Marc Bloume.
Prix de l’Excellence, toutes catégories confondues :
Mme Sandrine Cadet.
Prix du “Vivre ensemble” décerné par le jury pour
l’investissement à fleurir les espaces extérieurs de
la résidence :
Mme Guilaine Sailly et M. Michel Gromadzick.
Enfin, lors de ce concours, il avait été proposé aux
enfants de réaliser un dessin illustrant le fleurissement de leur résidence.
Dans la catégorie des moins de 8 ans,
ont été déclarés vainqueurs ex-aequo :
Lyse Hoyez et Mattéo Warmoes.
Mathéo Cottet est quant à lui
le vainqueur de la catégorie 8/14 ans.
A noter que tous les participants ont chacun reçu un
cadeau : plantes, bons d’achats et diplômes.

La Fête
des Voisins
L’OPH offre un buffet
dînatoire aux lauréats
du concours photos

Le 23 Mai dernier, plusieurs centaines de locataires
de l’OPH se sont retrouvées au pied de leur
résidence à l’occasion de la 15ème édition de la “Fête
des Voisins”. Similairement à l’an dernier, l’OPH de
CALAIS a souhaité s’associer à cette initiative en
renouvelant son concours photos.
Parmi les 24 sites inscrits à la “Fête des Voisins”,
plus de la moitié s’est mobilisée en participant au
concours, contre seulement un site sur trois l’an
dernier : nous ne pouvons que nous en réjouir !
Fin Août, un jury composé d’Administrateurs et de
professionnels a choisi les 3 photos les plus
représentatives de cette manifestation. Que ce soit
le nombre de personnes, la décoration des tables,
les photos d’ambiance, les prises de vue originales,
tout a été pris en considération par le jury. Après
avoir observé et analysé l’ensemble des photos,
celui-ci a arrêté son choix sur le groupe de
locataires du secteur Salengro Ancien.
Les lauréats de la Résidence primée se sont ainsi vu
offrir le 1er Octobre, lors d’une sympathique réception au siège de l’OPH, un chèque cadeau pour un
buffet dînatoire qui s’est déroulé en toute convivialité le 15 Octobre, à 18h.00, au sein de la nouvelle
Salle Nelson Mandela.
Au cours de celui-ci, le Président de l’OPH,
M. Gérard CLAIS, a présenté le nouveau Responsable de l’Agence Fort-Nieulay, M. Jean-Pierre
DUPONT, et a une nouvelle fois félicité la quarantaine de personnes rassemblées pour leur investissement lors de manifestations telles que la “Fête
des Voisins” ainsi que pour leur implication en vue
de l’amélioration de leur cadre de vie
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Villa des Arts :

Avec l’OPH de Calais :

Les premiers
locataires
dans les lieux
Voilà quelques semaines, notre Président, Gérard
Clais, coprésidait aux côtés de Mme le SénateurMaire et de Philippe Blet, l’inauguration de la toute
nouvelle Ecole d’Arts, un bâtiment moderne dont
l’architecture s’inscrit avec élégance dans
l’environnement du centre-ville.
Aujourd’hui, une autre réalisation de l’OPH vient de
se terminer : il s’agit de “La Villa des Arts”, située rue
du Vauxhall. Ces vingt-cinq logements jouxtent la
nouvelle école et offrent une qualité exceptionnelle
tant en matière de logement que de cadre de vie.
Vingt-cinq appartements T3 et T4, allant de 70
à 100 m², qui ont été mis en location par notre
agence “imm-HOP”, et qui sont aujourd’hui en phase
d’aménagement par leurs nouveaux et premiers
locataires.
Idéalement situés en centre-ville, à deux pas du
grand théâtre et de Calais Cœur de vie, il convient de
rappeler que ces logements sont tous équipés d’une
terrasse ou d’un balcon et d’une place de parking
située dans un garage collectif fermé. Les pièces de
vie sont exposées plein sud, avec vue sur le théâtre,
et certains appartements (les T4) sont en duplex.
Enfin, et c’est devenu une priorité dans le
programme de constructions OPH, tous les
logements sont adaptables aux personnes à mobilité
réduite et répondent à la réglementation thermique
2012.
Les loyers, qui débutent à 620 € pour les T3
et 750 € pour les T4, incluent les charges et places
de parking. Les travaux, qui avaient démarré en
Mars 2013, se sont achevés en début d’année et ont
représenté un investissement de 5 millions d’€uros
financé par l’OPH.

Gauguin/Matisse, Marinot ou encore
le Fort-Nieulay s'affirment comme de
véritables cœurs de quartiers calaisiens riches en établissements les
plus divers : centre administratif,
écoles, salles et terrains de sports,
équipements culturels, tout a été revu
ces dernières années pour redonner
dynamisme et âme à ces secteurs
trop longtemps “oubliés”.
L’OPH de Calais a véritablement apporté sa contribution à ce renouveau de par notamment la
construction de nouvelles résidences, à taille
humaine, et plus respectueuses de l’environnement.
Mais si loger, et bien loger, reste la priorité de l’OPH,
le commerce de proximité ne pouvait lui aussi que
figurer dans ses programmes de réalisations
diverses. C’est ainsi que de nombreuses cellules
commerciales ou d’activités sont dorénavant
proposées dans chaque opération.

Au total, ce sont aujourd’hui 26 dossiers de
commerces ou de services de proximité qui ont pu
être concrétisés à travers le patrimoine de l’OPH.

Elections des Représentants des locataires :

Les résultats :
Les élections des représentants
des locataires au sein du Conseil
d’Administration de l’OPH de CALAIS
se sont déroulées
le Vendredi 5 Décembre dernier.
En voici les résultats :
Nombre de sièges à pourvoir : 4
Nombre d’électeurs inscrits : 5 842
Nombre de votants : 991
Exprimés : 876 % exprimés : 98%
Blancs ou nuls : 23% blancs ou nuls : 2%
Nombre de listes : 4

ADLDC
Association Des Locataires du Calaisis ;
AFOC
Association Force Ouvrière Consommateurs ;
CLCV
Association Consommation Logement et Cadre de Vie ;
CNL
Confédération Nationale du Logement.
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Parmi les toutes récentes ou toutes proches
ouvertures, signalons un salon de thé rue Matisse
(Petit-Prince), une auto-école rue Marinot, un snack
rue Rodin, une boucherie rue Georges Rouault, une
pizzeria avenue Saint-Exupéry, ou encore un
commerce de pièces détachées pour voitures rue
Mollien, une autre boucherie rue Camille Claudel, et
une autre auto-école rue d’Oran. A cela, il convient
d’ajouter une possible pharmacie sur Matisse et une
banque sur Marinot.

Régine BERLEUR

Les 4 listes ont obtenu :
LISTE PRÉSENTÉE PAR L’ADLDC :
Nombre de voix : 152
% exprimés : 17%
Nombre d’élus : 0
LISTE PRÉSENTÉE PAR L’AFOC :
Nombre de voix : 165
% exprimés : 19%
Nombre d’élus : 1
Mme Régine BERLEUR
LISTE PRÉSENTÉE PAR LA CLCV :
Nombre de voix : 154
% exprimés : 18%
Nombre d’élus : 1
Mme Arlette LEGRAND
LISTE PRÉSENTÉE PAR LA CNL :
Nombre de voix : 405
% exprimés : 46%
Nombre d’élus : 2
M. Philippe GARDIN
Mme Gisèle MORIN-COCQUERELLE

Arlette LEGRAND

Philippe GARDIN

Gisèle MORIN-COCQUERELLE
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Des commerces de proximité !!!

