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Nouveau
label :

Chèr(e) locataire,
Lorsque vous lirez ces quelques lignes, les fêtes
de fin d’année seront passées : j’espère que
celles-ci auront apporté joie et bonheur dans vos
foyers.
Notre organisme connaît actuellement un
changement de gouvernance. A cet effet, un
nouveau Conseil d’Administration sera très
prochainement nommé.
Ces modifications, comme celle de notre
nouvelle identité, ne doivent cependant pas nous
faire oublier nos devoirs à votre égard.
L’ensemble des efforts consentis par la
Direction et le personnel de Terre d’Opale
Habitat ne faiblira pas en 2017. Nous
poursuivrons tout au long de cette nouvelle
année les travaux indispensables de rénovation,
travaux que nous aurons validés ensemble par
le biais de réunions de concertation et
d’information.
Par ailleurs, je saisis une fois de plus l’occasion
qui m’est accordée de m’adresser à vous pour
vous rappeler certaines démarches, notamment
celles liées au dépôt de réclamations. Pour
rappel, ces dernières doivent être effectuées en
agence. Dès qu’elles auront été déposées, je
vous invite ensuite à exiger votre récépissé de
réclamation, preuve de son bon enregistrement.
Concernant les nuisibles tels que les cafards,
rongeurs, ou autres, n‘hésitez pas, en cas de
besoin, à solliciter une intervention des services
spécialisés et, surtout, évitez de déposer ou de
jeter au pied des immeubles de la nourriture
pour les chats ou les chiens. Celle-ci aurait pour
effet d’alimenter les nuisibles et d’être la cause
de la prolifération des rats !
Enfin, je voudrais revenir sur certaines incivilités
constatées ces derniers temps sur le patrimoine
de Terre d’Opale Habitat à savoir l’incendie
volontaire de poubelles ou de voitures : il
semblerait que les auteurs de ces actes
déplorables seraient des jeunes de 13/16 ans,
peut-être des enfants de locataires. Si tel était le
cas, je me permets, au regard de ces faits, de
rappeler la responsabilité des parents non
seulement en matière d’éducation mais aussi
juridiquement.
En ce sens, j’invite chacun à faire preuve de
civisme afin que cessent ces comportements et
que la tranquillité du cadre de vie des locataires
de Terre d’Opale Habitat soit préservée.
Je compte sur chacun d’entre vous et vous en
remercie. De votre côté, vous pouvez compter
sur mon soutien.
Bonne année à toutes et à tous.
Gérard CLAIS

Président du Conseil d’Administration
de Terre d’Opale Habitat
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La solution logement
pour le bien-être
des séniors et des personnes
en situation de handicap !
Avec un parc locatif de près de 8000
logements dont pas moins de 400
adaptés et 275 places d’hébergement,
Terre d’Opale Habitat offre toute une
gamme de solutions de logements. A
travers son programme “Adapt’imm”,
l’une de ses priorités est donnée aux
personnes dont les possibilités d’accès à l’habitat sont les plus difficiles.
Le label “Adapt’imm” constitue un signe de garantie
de qualité, de conformité aux normes de fabrication
et souligne la spécificité des aménagements de
Terre d’Opale Habitat. Il reprend ainsi les grands
principes que Terre d’Opale Habitat met en œuvre
afin de promouvoir une offre de logements accessibles et adaptables pour ses locataires en situation
de handicap ou de vieillissement.

Signature de la Convention partenariale par Hans RYCKEBOER,
Directeur Général de Terre d’Opale Habitat, et Hervé LHERBIER,
Directeur Régional de l’Association des Paralysés de France (APF).
.

Une charte de 7 engagements
pour votre bien-être au quotidien :
 Promouvoir l’accueil, l’accessibilité et l’offre
de logements adaptables, aux séniors
et personnes handicapées dans nos résidences ;
 Garantir l’accessibilité et l’offre de logement
adaptée, dans le cadre des nouvelles constructions ;
 Instaurer un partenariat
avec des associations spécialisées ;
 Ecouter nos clients pour comprendre leurs besoins
en termes d’accessibilité et d’adaptabilité ;
 Traiter les demandes d’aménagements
spécifiques de nos clients ;
 Accueillir nos clients
dans leur nouvel habitat optimisé ;
 Contribuer à l’amélioration du cadre de vie.

Locataires
satisfaits

Lors de la présentation du dispositif
“Adapt’imm”, M. et Mme MATHOREZ, M.
MINNEBOO et Mme VERCUCQUE, bénéficiaires d’aménagements adaptés à leur
pathologie au sein de leur logement, se
sont exprimés sur la démarche entreprise par Terre d’Opale Habitat en la
matière. Il en ressort une satisfaction
générale.
“Auparavant, personne ne se souciait réellement
des problèmes que rencontraient les aînés ou les
personnes en situation de handicap, ne serait-ce
qu’en termes de maintien dans leur logement.
Aujourd’hui, nous sommes vraiment satisfaits de
l’initiative de M. RYCKEBOER et de Terre d’Opale
Habitat de proposer, via des aménagements, des
adaptations de nos logements pour simplifier et
améliorer nos conditions de vie. Il est aussi
réconfortant de bénéficier d’interlocuteurs
directs capables de prendre en considération nos
attentes, de nous renseigner, et de nous accompagner”, soulignent les quatre locataires, avant
d’ajouter : “les aménagements effectués tels que
l’installation de douches, de WC avec barres de
relevage, de portes coulissantes : ça nous change
tout simplement la vie !
De plus, les travaux ont été réalisés proprement,
dans les meilleurs délais, et par des équipes très
professionnelles.
Ce n’est pas pour lui lancer des fleurs mais Terre
d’Opale Habitat est un bailleur humain et à
l’écoute : beaucoup devraient prendre exemple
sur sa façon de procéder tant au niveau de son
savoir-faire que de son savoir-être…”.

Isolation de Combles :

4 Nouvelles maisons individuelles :

62M6
ENTS

LOGE40 000 m2

Réduire
la facture
de chauffage
soit

isolés

Allée des Cyprès
à Coulogne !

Terre d’Opale Habitat a décidé de procéder à l’isolation des combles
“perdus” à travers une grande partie
de son patrimoine, logements individuels et collectifs. Débutée en Septembre, cette opération s’est achevée
en fin d’année.

L’isolation des combles “perdus” consiste concrètement au dépôt de laine minérale sur le sol de ces
espaces vides et non aménageables. Pour ce faire,
les techniciens utilisent une machine qui, dans un
premier temps, aspire la laine. Cette dernière est
ensuite brassée, aérée avant d’être renvoyée par un
tuyau dans la partie à traiter. Son épaisseur d’environ
33 cm de laine, pouvant s’apparenter à un tapis,
permet d’assurer une meilleure isolation de l’habitation. Le gain énergétique pourrait atteindre 20 à 30 %
selon les cas. Ce chantier d’envergure s’est effectué
assez rapidement au niveau des logements individuels puisque le traitement n’a pas nécessité plus de
45 minutes en intervention (préparation et dépôt de
la laine). A noter, par ailleurs, qu’une seconde action
d’isolation a également été menée sur l’ensemble
des tuyaux d’alimentation chauffage afin de garantir
une protection contre le gel et les pertes de chaleur.
TÉMOIGNAGE

Angélique
ROUGEMONT

Une opération bienvenue !
“Cela fait maintenant dix ans que j’habite dans cette
jolie maison de la rue de Djerba. J’avoue que j’apprécie énormément le quartier, la tranquillité, la proximité des commerces… De plus, mon travail se trouve
proche de l’avenue Salengro.
Les maisons sont confortables, bien agencées mais il
est vrai que l’hiver, nous avions parfois l’impression
de ressentir comme des infiltrations d’air, un léger
froid à l’étage. Le fait que Terre d’Opale Habitat ait
décidé d’isoler les combles est une bonne chose.
Cela nous apportera un bien-être supplémentaire et
aura, surtout, un effet sur la facture de chauffage
puisque, selon les techniciens, le gain énergétique
devrait au moins avoisiner les 20% !
Je fais très attention aux économies en tout genre,
les enfants un peu moins, il faut le reconnaître… Cette
opération a par conséquent été la bienvenue. Tout a
été réalisé très vite et très proprement par l’entreprise...”.

Une manifestation a récemment
marqué la vie de Terre d’Opale Habitat
sur la commune de COULOGNE. En
effet, le 6 Septembre dernier, MM.
FAUQUET, Maire, et RYCKEBOER,
Directeur Général, ont eu le plaisir de
lancer un nouveau chantier, Allée des
Cyprès, en posant la première pierre
de la future Résidence des Ajoncs.
Il s’agit de la construction de quatre logements individuels de plain-pied sur une parcelle de plus de 1100
m2 laissant la possibilité d’offrir aux futurs locataires
un joli jardin privatif.
Au cours de son propos, M. RYCKEBOER a rappelé
que Coulogne était dorénavant devenu une véritable
terre d’accueil pour Terre d’Opale Habitat : “Après
Oudinot de REGGIO, le Foyer Jeunes Travailleurs
CHATAIGNIERS et la résidence de la rue Emile
Dumont, ce nouveau chantier constitue le fruit d’une
profonde réflexion menée sur le territoire de votre
commune, M. le Maire, en coordination entre l’Etat,
les élus locaux et les bailleurs sociaux, afin de
répondre à la problématique de l’accès au logement
de vos concitoyens”.
M. RYCKEBOER a ensuite poursuivi son intervention
en précisant : “Avec votre équipe municipale, vous
avez choisi de mener une politique de construction
de logements sociaux pour répondre, certes à la loi
SRU, mais surtout pour permettre aux jeunes de
rester dans la commune ou à d’autres d’y revenir. Je
ne peux que vous féliciter de cette démarche, M. le
Maire, car, nous le savons, il va falloir redoubler
d’efforts dans les années à venir pour construire
davantage et plus rapidement. La création de
logements sociaux au sein d’une commune est un
facteur d’attractivité, au même titre que l’emploi et
l’éducation. C’est également un facteur de mixité
sociale et, par conséquent, de cohésion sociale”.
Une future réalisation avec des surfaces habitables
de 64 à 87 m2 dont M. FAUQUET n’a pas manqué, lui
aussi, de louer, tout en mettant en exergue sa proximité avec le cœur de la cité coulonnoise : “le
centre-ville avec ses écoles, commerces et autres
services n’est qu’à deux kilomètres seulement de la
résidence…”. Le Premier Magistrat coulonnois a

Allocution de M. Hans RYCKEBOER,
Directeur Général de Terre d’Opale Habitat.

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

M. le Maire débute la démolition
symbolique d’une maison existante.

M. FAUQUET, premier Magistrat de COULOGNE,
procède à la pose de la première pierre.

enfin remercié chaleureusement Terre d’Opale
Habitat pour son savoir-faire tout en évoquant
d’autres grands chantiers à venir en matière de
logements, notamment sur la zone du Grand-Duc,
“où Terre d’Opale Habitat ne pourra être qu’un
partenaire privilégié” a-t-il déclaré.
La livraison prévisionnelle des logements devrait
être effective pour le 3ème trimestre 2017.

3

Cérémonie des Vœux 2017 :

Nous avions un rêve pour Terre d’Opale Habitat
et nous nous sommes dit : “Pourquoi pas ?”

Maire de Calais
et Présidente
de l’Agglomération

Hans RYCKEBOER,
Directeur Général
de Terre d’Opale Habitat

0

La traditionnelle c
nie des vœux de Terre
Habitat a été l’occasion pou
RYCKEBOER, Directeur Gén
Terre d’Opale Habitat, de rappe
grands chantiers de l’année écoulé
surtout d’évoquer l’avenir au regard d
gement de statut de notre entreprise.
passage du statut municipal à celui d’inter
nal, c’est un territoire élargi avec une pop
d’environ 110 000 habitants dorénavant sur
rayonnera Terre d’Opale Habitat.
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Au-delà des chiffres, des statistiques énoncés, ce sont des parco
qui seront encore en jeu 2017, a mentionné Hans RYCKEBOER lo
propos : “Notre modèle et conception du logement de qualité est rich
plus, ce qui nous anime est de vouloir donner de la dignité à la famille.
cela qu’à Terre d’Opale Habitat, nous sommes très attachés à la q
logement social : avoir un parcours professionnel, avoir un toit, acc
sont les mots clefs de notre entreprise”.
Hans RYCKEBOER a ensuite évoqué les différents axes qui guideront
de Terre d’Opale Habitat dans les mois à venir avec notamment la co
neuve, la réhabilitation du parc ancien, l’amélioration de la qualité de
maintien d’un haut niveau de maintenance du parc, l’accompagnemen
mité des clients et la sécurisation financière de notre modèle économ

Dans l’assemblée :
Élus, Administrateurs,
et partenaires
économiques.

Un modèle de logement résolument tourné vers l’

Nouvelle identité...
Nouveau logo...

L’OPH de CALAIS a changé de nom et s’appelle désormais Terre
d’Opale Habitat. Cette nouvelle identité traduit non seulement la dynamique qui anime dorénavant notre organisme mais installe également
Terre d’Opale Habitat comme un acteur incontournable du paysage institutionnel et économique territorial.
Il faut bien comprendre que plus qu’une simple évolution graphique, le sigle
TERRE D’OPALE HABITAT est impactant, reconnaissable et mémorisable par
tous. Il offre de plus, constance et cohérence à notre entreprise. Son nouveau
logo, par ses formes et couleurs, reflète un véritable condensé de notre
histoire passée et à venir. Le bleu évoque le ciel, l’eau, la mer, l’espace, l’air. Il
symbolise en outre la liberté, le rêve, et la jeunesse. Quant au vert, il
évoque l’environnement, l’écologie. Il est aussi symbole de la crois
sance, de la santé, de la fraîcheur, et de la nature…
Par ces deux couleurs similaires à celles des éléments
naturels de la Côte d’opale, Terre d’Opale Habitat
conforte son attachement à notre territoire et,
en ce sens, à sa population.

Au cours de son intervention, le Directeur Général a également ins
souci de solidarité, de la qualité constante du bien vivre-ensemble,
avec force que Terre d’Opale Habitat était déterminée à mettre au
l’agglomération son potentiel d’insertion, de propositions, sa
d’inventer une nouvelle manière de vivre. “Terre d’Opale Habit
entreprise tournée vers l’avenir, forte du dynamisme et de la
de ses collaborateurs, une très belle entreprise, l’un des
bailleurs sociaux du territoire. Elle a l’ambition d’apporter
mique sur chacun des “pays”, a-t-il déclaré”.

Inventer l’avenir :

Pour remporter ce fabuleux pari du nouveau logem
Hans RYCKEBOER a par ailleurs commenté la qu
transitions : économique, sociologique et numér
Chez Terre d’Opale Habitat, la transition n
s’est traduite par la mise à plat compl
système de gestion avec de nouvelles
sur le traitement de la réclam
l’attribution, des états des lie
d’autres…

Quel
beau nom !

ments ne
uf

Gérard CLAIS,

Président
du Conseil d’Administration
de Terre d’Opale Habitat

ours de vie
ors de son
he, mais en
C’est pour
question du
compagner,

s!

cérémo- La transition sociologique s’est
d’Opale traduite par une réponse aux besoins des
séniores et handicapées avec le
ur Hans personnes
programme d’adaptation des logements, la
néral de création du label “Adapt’imm”, mais également aux
eler les besoins des jeunes de moins de 30 ans via le label
“Primopt’imm”. Quant à la transition économique, elle s’est
ée mais concrétisée
à travers la première édition des rendez-vous
du chan- économiques organisée avec nos partenaires.
Avec le Comment s’en donner les moyens ?
rcommu- Poursuivant son discours, le Directeur Général de Terre d’Opale
pulation Habitat a expliqué que le choix de l’investissement raisonné avait été
choisi : “C’est un choix volontariste, audacieux et assumé comme tel. Un
r lequel choix
indispensable avec des conséquences très concrètes : 38 Millions d’€

d’investissements, 2.5 millions d’€ en exploitation, 2 000 postes de salariés
au sein de toutes les entreprises qui travaillent pour nous !”.

Des idées multiples

Hans RYCKEBOER a en outre fait état des nombreux futurs projets urbains,
projets importants, diversifiés, et de qualité. “Nous mettons autant d’attention
aux projets innovants et jolis, qu’aux projets utiles spécifiques, comme le sont
nos Foyers Jeunes Travailleurs, ou notre dernier challenge que représente
l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Handicapées. Mais notre
les actions ambition ne fait pas non plus défaut dans le grand projet du renouvellement
onstruction urbain, je pense notamment à celui de Calais avec ses deux quartiers du
service, le Beau-Marais et du Fort Nieulay”.
nt de proximique.
100 logements neufs, 200 réhabilitations par an !
’avenir Hans RYCKEBOER s’est montré très optimiste quant à l’avenir de Terre d’Opale
sisté sur le Habitat : “Mon cap est clair, environ 100 logements neufs et 200 réhabilités par
soulignant an. Oui, c’est ambitieux mais c’est nécessaire sur un territoire dynamique
service de démographiquement mais où la préservation de la qualité de vie est un
a capacité combat permanent au quotidien. N’oublions pas qu’un territoire où l’on
tat est une construit du logement, c’est un territoire où l’on accueille des familles”.
motivation
principaux Enfin, Hans RYCKEBOER a conclu son propos en ces termes : “OPHLM,
r sa dyna- puis OPH et aujourd’hui Terre d’Opale Habitat : 94 ans au service du
logement social mais surtout des locataires, d’une ville puis de toute
une agglomération. A travers ce nouveau départ, ces changements,
il ne faut pas croire qu’il s’agit que d’une simple page que l’on
ment social, tourne, mais non c’est un grand livre ouvert vers l’avenir…”.
uestion des
rique.
numérique
let de son
s pratiques
mation, de
eux et bien

“Terre d'Opale Habitat, quel beau nom !
Avec notre rattachement à l'agglomération,
je pense que ce sont peut-être les seules
choses positives que nous apporte la loi
NOTRe”
Ce sont par ces mots que le Président CLAIS a tenu, pour
sa part, à débuter son intervention. Le Président du Conseil
d’Administration actuel n’a pas caché que ce nom avait aussi
fait l’unanimité auprès du Conseil d’Administration, un
Conseil qui évoluera en nombre dans les jours à venir. Après
avoir insisté sur le fait que 2016 avait été une année
chargée d'événements, que ce soit dans l’organisation
interne ou dans le domaine des constructions et rénovations, Gérard CLAIS a souhaité que l’effort perdure afin
notamment de continuer à donner du travail à de
nombreuses entreprises locales et régionales.
Il a ensuite tenu à préciser que Terre d’Opale Habitat allait
lancer d’importants travaux de réhabilitation sur l'ensemble
des quartiers de la ville de Calais tout en mentionnant qu’il
fallait continuer à améliorer les performances dans tous les
secteurs, en particulier sur celui de la satisfaction que
l’entreprise doit à ses clients : “J'espère bien, cette année,
dépasser le chiffre de 93 % de clients satisfaits obtenus en
2016…”.
Pour marquer son attachement à la nouvelle dénomination
de notre entreprise, le Président CLAIS a en outre répété à
de multiples reprises lors de son intervention : “Terre
d'Opale Habitat, quel beau nom !”, avant d’ajouter, “C'est
avec ceux qui l'ont choisi que nous allons mettre tout en
œuvre pour améliorer les temps d'attente pour obtenir une
proposition de logement, être plus réactifs dans la prise en
compte des réclamations, continuer à créer du lien entre les
locataires, apporter un réel soutien aux entreprises d'insertion afin de permettre à certains de nos résidents de
remettre un pied dans le monde du travail. Notre ambition
est simple mais reste forte : donner à nos clients un
logement décent dans un environnement plaisant et
tranquille…”.
Au terme de son propos, le Président CLAIS a réaffirmé sa
volonté de travailler en étroite collaboration avec les élus de
l’agglomération tout en clamant une dernière fois : “Terre
d'Opale Habitat, quel beau nom ! Cette identité doit être
portée comme un étendard pour que tous les efforts effectués fassent de 2017 une année pleine d'actions…”.

Loi NOTRe :

Nouvelle Organisation Territoriale de la République
qui confie de nouvelles compétences aux Régions
et redéfinit clairement les compétences attribuées
à chaque collectivité territoriale.
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Le 27 Mai dernier, plusieurs centaines de locataires de Terre
d’Opale Habitat se sont retrouvés une nouvelle fois au pied de leur
résidence à l’occasion de la 17ème Édition de la Fête des Voisins.
28 sites, du patrimoine diffus de Terre d’Opale Habitat (Beau-Marais, Fort Nieulay, Centre-Ville
et communes extérieures) se sont associés à l’opération. Terre d’Opale Habitat, quant à elle, a
pleinement pris part à cette initiative en renouvelant le concours photos. Fin Août, un jury
composé d’Administrateurs et de professionnels a choisi l’illustration la plus représentative
cette manifestation.
un ensemble a été pris en considération par le jury : le nombre
Lesderésidents
de la rue desTout
Guillemots
de
personnes,
la
décoration
des tables,
à Blériot-Plage, lauréats du concours
photos.les maquillages, les prises de vue originales, les
démarches citoyennes… Après délibération, le jury a porté son choix sur le groupe de
logements de la rue des Guillemots à Blériot-Plage. Les lauréats primés, auxquels se
sont ajoutés ceux de la Résidence pour Personnes Agées, Eléonor LANGLET, se
sont vu offrir un buffet dînatoire qui s’est déroulé en fin d’année au Musée des
Beaux-Arts. Préalablement à cela, les résidents ont également eu l’occasion
de découvrir l’exposition intitulée “Extraordinaires Machines”

Les résid

ents de la

rue des G

uillemots

, lauréats

du conco

urs photo

s.

cataires

ayant ré

alisé des

nichoirs

pour oise

aux.

Une
première
et un grand
an
succès
populaire
p
o
irre
r !

Tout au long de ces quatre journées, 28 partenaires se sont rassemblés pour vous présenter un
programme et des activités des plus riches axés essentiellement sur la vie quotidienne dans son
logement, sa résidence, son quartier, sa ville, et qui s’articulaient autour de différents thèmes
tels que le développement durable, la sensibilisation à la sécurité, la mobilité et la redécouverte de la ville, ou encore le sport et le bien-être.
Permettre à chacun de mieux connaître son environnement, les possibilités
offertes dans le cadre d’activités sportives, culturelles, …, et contribuer au
mieux vivre-ensemble, tels étaient les objectifs de cette manifestation
qui a remporté un énorme succès populaire avec, en final, une
conviviale réception dans les locaux de la Scène du
Channel !

Des échanges
constructifs !

Dans le cadre de la réhabilitation de la “Résidence Londres” à
Calais-Nord, les locataires de la résidence Londres ont été conviés en
Octobre puis en Décembre derniers par les représentants de Terre
d’Opale Habitat pour une présentation du projet. Ces diverses rencontres
entraient dans le cadre du protocole de concertation locative qui comportait trois étapes distinctes :
Une première correspondant à une enquête locataires destinée à recenser les besoins de
travaux au sein de leur résidence tels que la réfection de la façade, le remplacement des
menuiseries, l’isolation du bâtiment ; une seconde avec la tenue du petit déjeuner pour la
restitution, via un compte-rendu, des données liées à cette enquête, mais également
pour instaurer un moment d’écoute et d’échanges à cet effet avec les locataires ;
une troisième lors d’une réunion publique au cours de laquelle a été présenté
le projet global de la réhabilitation avec des visuels et des vues
graphiques. Il importe de préciser que le projet de réhabilitation
de la “Résidence Londres” débutera en 2017.
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ur, les lo

Du 24 au 27 Octobre 2016, Terre d’Opale Habitat, avec le concours de la
Ville de CALAIS et divers partenaires (État, Région, associations, etc.),
vous a proposé de vivre des aventures extraordinaires à travers une opération intitulée “Bien Vivre Ma Ville”. De nombreuses activités, animations, ateliers et temps forts ludiques vous ont comblés !

Future Résidence
Rue de Londres

Futur visage de la résidence.

A l’honne

e
r
v
u
!
œ
s
e
l
ü
l
r
e
Nouv affeur vy
du gr
Nicolas FLAHAUT, graffeur connu sous le pseudonyme “Vyrüs”, a
de nouveau accompagné Terre d’Opale Habitat en Novembre 2017
en apportant des notes de couleurs à la façade de la “Résidence
Yser” sur laquelle il a conçu, gratuitement, une fresque de plusieurs
mètres. Cette dernière représente une mouette dans laquelle se
reflètent la plage et le ciel de CALAIS. Au regard du résultat final, on
peut parler de réussite voire d’un joli succès : en effet, ce graff a
suscité un véritable engouement auprès des locataires de la
résidence “Yser” et attiré l’œil de nombreux passants qui se sont
arrêtés pour le contempler. Terre d’Opale Habitat remercie
vivement “Vyrüs” pour la qualité de son œuvre ainsi que pour son
geste “désintéressé”.
Chapeau l’artiste !

Règlement de votre loyer :
LOYER

LOYER

Agression
i
du personnel
de Terre d’Opale
Habitat :
un dépôt de plainte
systématique !
Hôtesses d'accueil, standardistes,
gardiens, ces personnes sont
quotidiennement au contact du public.
Mais de plus en plus, les agents des
offices HLM se heurtent aux
revendications des locataires et des
demandeurs de logement. Face à des
violences verbales voire physiques, ils
doivent appréhender des situations de
stress.
Il n’est pas rare au siège de notre organisme, Quai
de la Gendarmerie, de recevoir des demandeurs
exigeants n'hésitant pas à agresser le personnel qui
ne peut leur donner aussitôt satisfaction. Le
personnel de terrain, quant à lui, doit gérer
l'occupation des halls, les dépôts d'ordures
sauvages, les nuisances diverses. Une petite
remarque ou un simple rappel au bon
comportement peut malheureusement déclencher
des réactions, des représailles inadaptées.
Au regard de ces situations inacceptables, Terre
d’Opale Habitat a décidé de mettre en place divers
moyens de protection et de surveillance pour
garantir la sécurité de son personnel. Il faut ainsi
savoir que chaque agression verbale ou autre acte
délictueux font l’objet d’un dépôt de plainte.
Ces deux dernières années, 5 agents ont été
agressés. 4 d’entre eux étaient en charge de
l’accueil (siège ou agences). La justice a été saisie et
une condamnation, avec dommages et intérêts, a été
prononcée. Une audience s’est en outre tenue fin
2016 et trois dossiers sont en procédure
d’instruction.
Bien qu’ils ne soient le fait que d’une infime minorité
de locataires, nous ne pouvons que regretter ces
actes intolérables. Il importe enfin de faire savoir à
ceux, qui parfois oublient que le dialogue reste à
privilégier dans toutes les situations, qu’aucune
agression ne restera impunie.

Effectuer
votre paiment

Optez pour
le paiement
en ligne !
Avec notre partenaire bancaire, LA
BANQUE POSTALE, et à partir du site
internet de Terre d’Opale Habitat,
vous pouvez accéder au paiement de
votre loyer en ligne par le biais d’une
transaction sécurisée, rapide et totalement gratuite :
1) Munissez-vous de votre quittance de loyer où est
indiqué votre numéro de compte locataire ;
2) Connectez-vous sur le site www.terredopalehabitat.fr et cliquez sur l’icône intitulée “PAIEMENT
LOYER ICI !” ;
3) Remplissez le formulaire de paiement avec les
informations nécessaires et cliquez sur “Payer
Maintenant”. Vous serez alors dirigé sur le site de
notre partenaire bancaire “LA BANQUE POSTALE”.
4) Suivez ensuite les instructions avec la sélection de
votre type de carte bancaire : la saisie des 16
chiffres correspond à votre numéro de carte
bancaire, sa date de validité ainsi que le cryptogramme à 3 chiffres situé au verso.
Cliquez ensuite sur “PAYER”
Une fois votre paiement effectué, une page de confirmation de paiement ou de refus s’affichera sur votre
écran. Vous pouvez imprimer cette page ou l’enregistrer pour garder trace de votre paiement.

EFICASH

Payez votre loyer en espèces
au Bureau de Poste !
Grâce à la mise en place du système
EFICASH, vous pourrez, dès 2017, payer
l’intégralité ou une partie votre loyer en
espèces, en vous rendant directement à la
Poste avec votre avis d’échéance sur lequel
figurera un nouveau code-barre. Celui-cipermettant, une fois scanné, l’identification
rapide de votre compte client chez Terre
d’Opale Habitat à Calais.


Espèces

Quittance Loyer



Code Barres

Payer votre loyer à la Poste, c’est plus de
souplesse pour vous accueillir avec une
amplitude horaire plus importante et une
ouverture le Samedi matin.
Rappel des adresses et horaires et lieux des bureaux de Poste
où vous pouvez payer votre loyer avec EFICASH :
Centre-Ville • Place d’Alsace
du Lundi au Vendredi de 9h.00 à 12h.00 et de 13h.00 à 17h.30
et le Samedi de 9h.00 à 12h.00

Calais-Nord • Place de Rheims

du Lundi au Vendredi de 9h.00 à 17h.30 et le Samedi de 9h.00 à 12h.00

Fort Nieulay • 437,Avenue Roger Salengro
du Lundi au Samedi de 9h.00 à 12h.00

Beau-Marais • Centre Commercial Mi-Voix

du Lundi au Vendredi de 9h.00 à 12h.00 et de 13h.00 à 17h.30
et le Samedi de 9h.00 à 12h.00

ENQUÊTE TRIENNALE :

Utile pour mesurer la satisfaction des locataires !
De Décembre 2016 à Janvier 2017, Terre d’Opale Habitat, via le Cabinet MARKET AUDIT, a, par téléphone,
mené une enquête de satisfaction auprès de nombreux locataires. La relation client, le logement, les parties
communes, la vie dans le quartier, la communication et l’information apportée, ont été au cœur de ce
sondage.
Dès leur obtention, nous vous communiquerons les résultats par le biais de votre journal “DÉCLIC”. Ces
derniers nous seront très utiles et nous guideront pour axer nos efforts sur les points qui vous auront
semblés essentiels. Ils nous permettront, par la même occasion, de répondre à vos attentes en matière
d’amélioration de votre cadre de vie.
Terre d’Opale Habitat remercie les personnes qui ont accepté de répondre à cette enquête.
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Associations
de Locataires

L’Association Des Locataires Du Calaisis a été
créée en août 2012. Elle est née de la volonté
d’une poignée de locataires, issus de Terre
d'Opale Habitat et de la SA 62/59, de s’investir dans la défense et l’aide aux locataires.
L’association n’est affiliée à aucun mouvement
national, son siège est fixé au 119 rue Jacques
Zwobada 62100 Calais. Elle est présidée par
Dominique Leveugle, locataire à la SA 62/59
et représentée au sein de Terre d'Opale
Habitat par Fabienne Morel. L’ADLDC compte
une quarantaine d’adhérents qui s’acquittent
d’une cotisation annuelle et symbolique de 2
euros. Au niveau de Terre d’Opale Habitat,
Fabienne Morel, Graziella Sailler et Sabine
Courquin sont membres du Conseil de Concertation Locative. Fabienne Morel fera son
entrée prochainement au Conseil d’Administration. Dominique Leveugle siège au Conseil
d'Administration et à la Commission d’Attribution n°2, en qualité de personne qualifiée,
nommée par la Ville de Calais.

ADLDC

L’ADLDC est en attente d’un local,
les membres sont cependant joignables
au 06 06 93 27 14
ou sur : adldc62@gmail.com

························
Les membres élus des différentes associations de locataires.

Quatre associations représentants
des locataires au sein de Terre
d’Opale Habitat sont recensées dans
l’organisme. Ces associations légalement constituées, vous représentent
dans les différentes instances dans
lesquelles elles siègent auprès de
votre bailleur.
Comment sont élus
vos représentants ?
“Tous les quatre ans, en décembre, des
élections sont organisées afin d’élire
ceux-ci. Au nombre de quatre jusqu’en
2016, ils seront cinq à compter de 2017.
Cette élection se déroule au scrutin de liste
(8 candidats par association), au plus fort
reste permettant ainsi une représentation
proportionnelle qui apporte la possibilité à
ces associations d’être représentées toutes
les 4 au sein du Conseil d’Administration,
mais aussi du bureau et des 5 commissions
existantes”.

Où siègent vos représentants ?
“Tous les représentants élus siègent au
Conseil d’Administration, un titulaire siège
au Bureau, un titulaire et un suppléant
siègent dans les Commissions Attribution (1
et 2), Impayés, Sociale et Incivilités. Trois
titulaires et des membres experts siègent
au Conseil de Concertation Locative”.

Quel rôle est dévolu à vos représentants ?
“Dans le cadre des droits et devoirs des
locataires, les représentants sont, dans les
instances, chargés de :
1) Veiller au respect de la réglementation ;
2) Veiller à l’équité dans les attributions ;
3) Faire remonter les réclamations des
locataires afin que ceux-ci puissent vivre
dans de bonnes conditions ;
4) Défendre les situations difficiles dans les
problèmes d’impayés pour les personnes
de bonne foi ;
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Résidence du Sacré-Cœur
Porte B-C
28, Rue du 11 Novembre
62100 Calais
Tél. : 03 21 97 01 04
clcv.calais@orange.fr
Permanence le Vendredi
de 9h.00 à 12h.00
et de 13h.00 à 17h.00

5) Donner leur appréciation dans le
domaine des incivilités, encourager les
initiatives telles “La Fête des Voisins”,
“Logements Fleuris”, “Résidences en
Lumières”…

Quelles relations ont vos représentants avec les instances de la
gouvernance de l’organisme et la
direction de celles-ci ?
“On peut affirmer que ces relations sont
guidées depuis 2010 par un esprit de
consensus, entretenues par un respect
mutuel, chacun apportant des idées
constructives pour que les locataires soient
respectés et que les intérêts réciproques
soient défendus.
Les représentants sont néanmoins
conscients que l’organisme a des impératifs
et que les droits des locataires entrainent
aussi des devoirs. Les instances dirigeantes
n’ignorent pas que pour continuer le
redressement engagé et, pour mettre en
œuvre tout ce qui peut contribuer au
bien-être au quotidien des locataires, le
travail doit se faire dans un climat de
confiance réciproque, en bonne intelligence”.

Créée en 1952, la CLCV est une association de
consommateurs et de locataires. Elle œuvre
également dans le domaine de la santé, de
l’environnement et du cadre de vie.
Au niveau national, elle possède des
agréments en tant que :
• Association Nationale de Consommateurs ;
• Association Nationale d’Education Populaire ;
• Association Educative complémentaire de
l’Enseignement Public ;
• Association représentant les usagers dans
les instances hospitalières ou de santé
publique ;
• Organisation nationale représentative des
locataires.
Organisée en Confédération, elle se compose
pour les Hauts de France d’une Union
régionale, de 3 Unions départementales et
d’Associations ou Unions locales.
La CLCV de Calais est présente depuis une
quarantaine d’années au 28, Rue du 11
Novembre, Résidence du Sacré-Cœur. Mme
Jeanine Danel, a cédé récemment sa place de
Présidente à Mme Arlette Legrand en 2016,
mais demeure Vice-Présidente.
Au niveau de Terre d’Opale Habitat, Mme
Arlette Legrand est Membre du Conseil
d’Administration et du Conseil de Concertation
Locative, suppléante à la Commission des
Impayés et à la Commission Sociale.
Mlle Julie Legrand est membre du Conseil de
Concertation Locative.

Créée en 1974, à l’initiative de Force Ouvrière,
parce qu’un salarié est aussi un consommateur ou un locataire potentiel, l’AFOC, agréée
par les services publics, est composée
d’hommes et de femmes agissant en toute
indépendance. Défense du pouvoir d’achat,
information, sécurité, liberté de choix sont au
cœur de leurs préoccupations.
L’apparition de nouveaux modes de consommation (commerce électronique, discount,
produits bio, développement durable, etc.), de
nouvelles lois (ALUR, etc.) les obligent à être
vigilants du respect des droits des consommateurs, des locataires.
Composée au niveau national de juristes, elle
possède des structures départementales,
voire locales, animées par des bénévoles.
Pas de Calais : Le siège est situé au 10 de
l’avenue Van Pelt à Lens. Le Président est M.
Alain Durieux, le secrétariat général est
assuré par Mme Régine Berleur et la trésorerie gérée par M. Michel Huchette.
Antenne du Calaisis : Mme Régine Berleur est
responsable de l’antenne de Calais, secondée
par l’équipe de bénévoles composée de MM
Jean-Marc Thuillier, Philippe Syratt, Jean
Nuzillard et Christian Lemaitre.
Bailleurs sociaux de la région : Mme Régine
Berleur siège en tant que représentante de
l’AFOC 62 chez : SIA Habitat, Maisons et Cités,
Habitat du Littoral, Logis 62 et Habitat 62/59
Picardie.
Bailleurs sociaux du Calaisis : Mme Régine
Berleur siège au Conseil d’administration de
Terre d’Opale Habitat et aux Commissions
Attribution 1 et Incivilités. Elle est aussi
présente au sein du Conseil de Concertation
Locative accompagnée de Mme Dominique
Dépret et de MM. Camille Lefebvre et
Jean-Marc Thuillier.

146, Chemin Parmentier 62100 CALAIS
Tél. : 03 21 34 71 90 - a 06 84 48 34 73
afoc.calais@orange.fr
Permanences les Lundi et Jeudi après-midi
de 14h.00 à 17h.00 et sur Rendez-vous

························

La CNL vient de fêter au plan national ses 100
ans d’existence. Elle a deux champs d’activité :
la défense des locataires et celle des consommateurs.
Organisée en Confédération, elle regroupe
des Fédérations régionales, départementales
et des Associations locales appelées Amicales.
Pour notre secteur, l’Amicale CNL du Calaisis a
été constituée en 2008, elle a son siège au
295 rue Marinot à Calais.
Présidée par M. Denis Domain, elle compte
quelques 200 adhérents qui règlent une
adhésion annuelle de 15 €.
Au niveau des représentations dans les
instances de la CNL, M. Philippe Gardin est
Vice-Président de la Fédération du Pas de
Calais, membre du Conseil d’Administration de
la CNL départementale. Mme Gisèle Cocquerelle est également membre du Conseil
d’Administration de la CNL Pas de Calais.
Au niveau de Terre d’Opale Habitat, M. Philippe
Gardin est membre du Conseil d’Administration, du bureau, de la Commission d’Attribution
N°2 et de la Commission Impayées. Il est aussi
Président du Conseil de Concertation Locative.
Mme Gisèle Cocquerelle est membre du
Conseil d’Administration, de la Commission
Sociale et du Conseil de Concertation Locative.
MM. Hasni Immouni et Laurent Bouhier sont
Membres du Conseil de Concertation Locative.

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