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Quoi que peuvent en dire certaines mauvaises
langues, l’Office Public de l’Habitat de Calais
s’améliore de jour en jour, ce grâce à l’action
concertée de son Directeur Général, des responsables de direction, des membres du Conseil
d’Administration mais également du personnel.
Ensemble, nous sommes à la disposition de nos
clients. Nous conjuguons nos efforts en matière de
rénovation, de propreté, prenons à bras-le-corps les
problèmes d’incivilité, et avons mis en place un
système innovant de suivi des réclamations.
Nous avons en outre instauré une commission
sociale chargée d’aider les locataires qui subissent
les à-coups de la vie.
Personnellement, je reçois sur rendez-vous toutes
les personnes désireuses de me rencontrer pour
m’exposer leurs problèmes.
Indéniablement, tout cela ne peut fonctionner dans
le bon sens que si chacun se révèle être un acteur
positif de ces actions.
Par ailleurs, pensez, lors du dépôt de vos réclamations techniques ou d’incivilité à l’agence, à solliciter
un récépissé : ce dernier constitue la preuve du
départ de la réclamation.
Je vous invite aussi à prendre soin et à respecter le
travail effectué tant par nos agents d’entretien que
par vos gardiens qui, au quotidien, s’efforcent de
vous offrir un environnement propre et attrayant.
Se parler, se dire bonjour, éviter les bruits de tous
genres, tout en restant compréhensif, et admettre
que votre voisin peut fêter un évènement particulier
sachant que cela ne peut pas se produire tous les
jours ou même tous les week-ends, font partie des
règles de vie en collectivité.
Lorsque vous avez des problèmes, n’hésitez pas à
demander de rencontrer un responsable de l’OPH
afin de voir comment on peut vous aider pour
pallier ces désagréments.
Demandez à me voir soit à l’accueil de l’OPH, qui
vous donnera le numéro de téléphone du secrétariat, soit en faisant une demande par écrit en me
donnant des informations sur votre requête : Je
vous recevrai le plus rapidement possible. Je ne
vous donnerai pas de maison ou de travail mais je
serai à votre écoute et ferai tout ce qui est possible
pour répondre à votre demande.
Notre organisme a ses limites et, malheureusement, il y a encore beaucoup à faire pour remettre
tout en ordre mais, assurément, on avance…
Je vous souhaite de passer de bonnes vacances,
sous un beau soleil, et de pleinement profiter de
celles-ci.
Gérard CLAIS

Président du Conseil d’Administration
de l’OPH de Calais
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FACE, l’OPH
et leurs partenaires,

engagés dans des actions éco-citoyennes :

Le 25 Mars dernier, la Fondation
Agir Contre l’Exclusion (FACE) a présenté
le bilan des actions “Isi Eau” et “Défi Energie”
menées en partenariat avec l’OPH de Calais,
les Eaux de Calais et d’autres structures
lors d’une traversée à bord de la Majest’in.
Au terme de celle-ci, l’ensemble des présents se
sont retrouvés à la Cité Internationale de la Dentelle
et de la Mode où ont été remis des “kits énergie”
aux résidents de l’OPH ainsi qu’aux habitants
éco-citoyens sensibilisés aux actions précitées.
En ce qui concerne le premier volet de cette
opération, “Isi Eau”, l’objectif était avant tout de
“faire prendre conscience des bienfaits et de la
qualité de l’eau du robinet” notamment à travers
trois messages : L’eau est un liquide sain, l’eau bien
utilisée peut contribuer à la réalisation d’économie,
détecter les fuites constitue un impératif pour éviter
les gâchis.
Au final, ce sont plus de 4000 logements sur le
Calaisis qui ont ainsi été visités par les médiatrices
de FACE. Pour ce qui a trait au “Défi Energie”,
l’ambition cette fois était, comme l’indiquaient à
l’unisson Eric LELIEUR, Président de FACE et
François CORDIER, Directeur de l’Association, “la
maîtrise de la consommation énergétique pour faire
réduire la facture d’électricité de 20% en mettant
en application les conseils dispensés par les
médiatrices”.
En qualité de Vice-Président de FACE, et au titre de
Directeur Général de l’OPH, Hans RYCKEBOER
s’est félicité que les efforts consentis par les
personnes sensibilisées à cet effet se sont traduits
de manière positive sur leurs factures.

L’eau de Calais provient de Guînes. Nous la puisons en
profondeur dans cet environnement préservé et c’est
ce qui en fait sa richesse en terme d’oligo-éléments et
sels minéraux. C’est également ce qui lui donne son
goût, très apprécié lors des tests à l’aveugle que nous
réalisons auprès des habitants. Pour toutes ces raisons,
et parce que consommer l’eau du robinet constitue une
véritable économie pour les familles, qui peut représenter jusqu’à 400€ par an, Eaux de Calais et la Ville ont à
coeur de mieux faire connaître ce produit local et
précieux. Eaux de Calais en garantit également la
qualité par des contrôles réalisés avec les autorités tout
au long de l’année sur l’ensemble du réseau.
C’est le rôle des médiatrices de l’association FACE qui
passent dans vos immeubles pour vous conseiller de
manière personnalisée. Vous disposez alors de tous les
éléments pour opérer vos choix de consommation, à la
fois en matière d’écogestes et d’eau de boisson.
Finalement, boire l’eau du robinet c’est faire deux
gestes importants : le premier pour son portefeuille, le
second pour la planète en réduisant les déchets
générés par les bouteilles en plastique. Pour faciliter ce
geste simple, économique et écologique, nous avons
récemment offert aux habitants une carafe “L’eau de
Calais” qui précise la composition de l’eau, comme sur
une eau en bouteille !
Toutes les équipes Eaux de Calais travaillent au
quotidien pour apporter aux Calaisiens le meilleur
service possible.
Jean-Jacques GRANDGUILLAUME
Directeur des Eaux de Calais

Structure d’Accueil AFAPEI :

Foyer Jeunes travailleurs
DES CHATAIGNIERS :

Une nouvelle
résidence
de l’OPH
sur Coulogne...

Dans le cadre de la réalisation du FJT
Châtaigniers (Foyer Jeunes Travailleurs) à
Coulogne, l’OPH de CALAIS a convié son
Conseil d’Administration, les représentants
de l’Association AHJ, gestionnaire, et Alain
FAUQUET, Maire de Coulogne, à une visite
de la future résidence le 13 Mai dernier.
Le FJT Châtaigniers constitue une nouvelle
résidence de l’OPH de CALAIS sur COULOGNE :
Le projet consiste en une réalisation contemporaine
cubique R+2 (2 étages), rue des Châtaigniers, parfaitement intégrée dans le paysage, dotée de larges
baies vitrées et de façades constituées à la fois
d’enduit, de matériaux composites, de bardage inox
et de briques.
Cette résidence se décompose en 9 logements, 6 T1,
2 T1 bis et 1 T2 pour des surfaces de 23 à 48 m2,
ainsi que d’un espace de convivialité où les résidents
pourront se retrouver.
Chacun des studios, autonome, sera équipé d’une
kitchenette, d’une chambre et d’une salle de bain
avec douche. Un logement (T2) adapté pour les
Personnes à Mobilité réduite trouvera place en
rez-de-chaussée. Le bâtiment disposera également
d’une place de parking par logement.
Cet équipement est par ailleurs destiné à un public
de 18/30 ans en situation de mobilité, en attente de
confirmation d’un emploi ou tout simplement en
formation ou en insertion.
Comme l’indique Hans RYCKEBOER, Directeur
Général de l’OPH de CALAIS, “après la réalisation de
l’unité centrale rue Cuvelier à CALAIS, d’une antenne
proche de la résidence Cordey sur Marinot, l’OPH
est heureux d’en ériger une nouvelle et remercie
AHJ et la Ville de COULOGNE d’avoir placé leur
confiance en l’OPH”.
A noter que les premiers locataires pourront
intégrer leur logement en Septembre prochain.
Enfin, le coût total de l’opération de construction
s’élève à 1 100 000 € TTC.

Le 30 Avril dernier en présence de
très nombreuses personnalités, s’est
déroulée la traditionnelle cérémonie
de pose de première pierre de la
future structure d’accueil de l’AFAPEI.
Cette nouvelle réalisation constitue une fois de plus
un nouveau et stimulant challenge pour l’OPH,
comme l’a d’ailleurs rappelé lors de son intervention
Hans RYCKEBOER, Directeur Général. Un nouvel
établissement qui sera idéalement implanté sur un
site stratégique à proximité non seulement du
centre-ville mais aussi du front de mer, un site qui
accueillait encore voilà quelque temps la Maison de
Retraite Pierre de Coubertin.
Hans RYCKEBOER a tenu également dans son
propos à mettre en exergue l’engagement des
hommes et des femmes au service de l’APAPEI et
notamment du Président de l’association Michel
BOCQUET : “Tous œuvrent dans le but premier
d’apporter bien-être, qualité et sécurité de vie à une
population hélas marquée par divers handicaps”…
Le Président BOCQUET a pour sa part rappelé que
ce projet était la conclusion de longues études :
“Nous avons débuté à imaginer cette structure voilà
dix ans. Dix ans c’est long mais nous avons toujours
poursuivi notre volonté d’aboutir, nous avons
toujours eu cette volonté de citoyenneté pour les
personnes en position de handicap…”. Le Président
Bocquet a mentionné que cette future structure
d’accueil comprendra un établissement pour
personnes handicapées de 20 places, un foyer
d’hébergement pour travailleurs de 67 places et 10
appartements autonomes. La fin du chantier étant
espérée pour la fin 2016, début 2017.
Au nom de la Municipalité, Emmanuel AGIUS, Maire
-Délégué, a parlé de la renaissance d’un quartier,
d’un espace de vie et surtout pas d’une résidence
dortoir. Le Maire-Adjoint a évoqué comme un trait
d’union entre le centre-ville et le Fort-Nieulay tout en
n‘oubliant pas la volonté de la Municipalité d’associer
à ce secteur un Eco-quartier et un nouveau centre
aéré pour les enfants.
Enfin, Caroline MATRAT au nom du Conseil Départemental, a parlé d’un projet élaboré de manière intelligente dans un contexte de moyens contraints. Elle a
insisté sur la volonté qui anime le Conseil DéparteL’une des photos primées du concours

Hans RYCKEBOER,
Directeur Général de l’OPH

Michel BOCQUET,
Président de l’AFAPEI

mental et notamment son Président Michel
DAGBERT d’être attentif à tout ce qui touche le
monde du handicap, du respect et de la solidarité.
Ce sont des membres des différents foyers d’accueil
actuels de l’AFAPEI qui ont scellé la première pierre
de cette nouvelle structure, de leur nouvelle maison
en quelque sorte, manière encore de montrer et
comme l’a aussi fait remarquer Hans RYCKEBOER,
qu’à Calais chacun a sa place au cœur même de la
ville.
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Résidence
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Résidence

Le Carré
des Artistes :

La Villa
des Arts :

Tout le long de l’Avenue Toumaniantz,
une nouvelle vie a démarré depuis
quelque temps pour nombre de
familles sur le secteur Rodin/Marinot :
en effet, des résidences à taille
humaine, incluant de très hautes performances énergétiques (THPE) en
matière de construction sont apparues.
Une première phase de 75 logements, La Résidence
“CORDEY”, où est implanté un Foyer pour Jeunes
Travailleurs de 15 appartements, a vu le jour en 2012
pour la première phase et en 2013 pour la seconde.
A cela, s’ajoutent plusieurs cellules commerciales en
rez-de-chaussée.
L’identité de la résidence apposée en façade :
Une seconde résidence, “Le Carré des Artistes”, de
46 logements répartis en 32 collectifs et 14 individuels a quant à elle été livrée voilà quelques
semaines et officiellement inaugurée ce 20 Mai. La
dénomination de la résidence le “Carré des Artistes”
a été choisie de par la forme de la surface (carrée) et
pour maintenir une cohérence, un lien avec les noms
des rues alentour liées au 3ème Art (Degas, Juan Gris,
Van-Gogh, Cordey…).
Lors de la soirée inaugurale, à laquelle furent conviés
tous les nouveaux résidents, et après avoir dévoilé
avec les membres du Conseil d’Administration
présents une plaque nominative, Hans RYCKEBOER,
Directeur Général de l’OPH, a tenu à rappeler la
situation idéale de cette résidence tout comme son
intérêt environnemental : “A deux pas de l’Université
du Littoral et d’un centre commercial, “Le Carré des
Artistes” répond aux nouvelles normes environnementales et favorise ainsi le confort, les charges
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Mardi 5 Mai, c’est le cœur de ville qui
accueillait l’OPH pour l’inauguration
officielle de la “Villa des Arts”. De
nombreuses personnalités avaient
répondu présent pour cette soirée
toute particulière au cours de laquelle
fut dévoilée une signalétique à l’entrée de la résidence Rue du Vauxhall.

maîtrisées et les économies d’énergie. Une
démarche innovante en termes de résidentialisation
a également été menée en concertation avec les
habitants, acteurs de l’amélioration de leur cadre de
vie, dès la conception du projet…”.
Une nouvelle construction qui marque à n’en point
douter toute la volonté, la détermination de l’OPH de
proposer aujourd’hui plus que de simples résidences
mais de vrais lieux de vie.

Hans RYCKEBOER, Directeur Général de l’OPH, a
rappelé dans son intervention combien la “Villa des
Arts” s’inscrit avec élégance dans son environnement : “Elle fait, comme chacun le reconnaît, la part
belle aux lignes contemporaines et aux matériaux
actuels comme la toiture en cuivre. En lien étroit
avec l’école d’Art, la résidence présente une
multitude d’atmosphères, avec un côté ouvert sur la
rue du Vauxhall, et un côté jardin, intime, naturel,
apaisant…”.
Au nom de la Municipalité, Emmanuel AGIUS, Maire
adjoint, n’a pas manqué de mettre en exergue dans
son propos la situation idéale de la “Villa des Arts”
pour permettre à ses résidants de profiter de tous
les atouts du centre de Calais et de retrouver le
plaisir d’effectuer ses courses à pied dans un
quartier en plein essor de par la multitude de
services de proximité alentour.
Longue et heureuse vie aux nouveaux résidants au
sein de leur habitat à basse consommation énergétique et disposant également de vastes terrasses et
jardins privatifs idéalement exposés.

Il est incontestable que Calais Initiative
m’a beaucoup apporté dans la création
de mon entreprise. J’ai déposé un dossier
très “ficelé” je dois le reconnaitre
car je m’étais bien renseignée au départ.
J’ai toujours eu l’envie de m’installer ici au Beau-Marais
un quartier que je connais car j’y suis originaire.
De plus avec les cellules commerciales OPH
le prix de location était très avantageux !
Aujourd’hui mon auto-école fonctionne très bien,
les résultats y sont positifs et je ne désespère pas
bientôt embaucher un salarié au regard de la confiance
que les habitants du secteur et autres ont mis en moi,
en ma société.
Merci, vraiment un grand merci
à Calais Initiative et à l’OPH.
Allison Masson

Je suis aujourd’hui cuisiniste sur Coquelles
et ce depuis trois ans. C’est grâce à Calais initiative
que l’aventure a commencé avec un prêt d’honneur
qui m’a donné la possibilité de m’équiper
en matériels divers.
Ce fut pour moi une aide importante,
et sans cette association je ne pense pas
que j’aurais pu prendre
un aussi bon démarrage.
Aujourd’hui ma société est sur “de bons rails”, je me suis spécialisé
en installation conseils de cuisine, salle de bain, bureaux,
chambre à coucher et autre autres aménagements intérieur,
le tout il faut le préciser encore avec du sur mesure
ou du standard, selon les souhaits des clients;
Calais initiative m’a été d’une aide précieuse,
je souhaite pour les nouveaux lauréats de ce jour
de connaître la même pleine réussite…
Contact Mathieu : 06 19 54 52 13

Aide
à la création
d’entreprise :

Mathieu

L’OPH

partenaire
de
C’est dans les années 1990
que Michel LEMAIRE décide de créer
Calais Intiative, nous sommes à l’époque
en pleine reconversion du site Courtaulds
qui deviendra peu après Courtimo.
Michel a su à l’époque rassembler et fédérer
des partenaires, des administrations
pour mener à bien un challenge qui au départ
ne semblait pas gagné à l’avance.
Il y a dix ans environ, j’ai eu l’honneur
d’être invité à me joindre à l’équipe en place
et notamment en prenant la présidence
de l’association.
Ce fut pour moi un vrai challenge
d’aider les créateurs repreneurs
mais en même temps cela me passionnait
déjà depuis des années.
Je pense que la complicité avec Michel
a été immédiate et surtout totale
et je n’ai fait si je peux m’exprimer ainsi
que concilier tous les liens et autres
objectifs existants.
Le Conseil d’Administration s’est ensuite
étoffé avec l’arrivée par exemple
de Nicole HEUX, Patrice COQUISART,
Maître Jean-Sébastien DELOZIÈRES
Avocat, toutes des compétences
mises à la disposition des entreprises
créées ou futures.
L’aventure continue
et je suis persuadé qu’au-delà
du territoire de Calais
nous pouvons continuer à œuvrer
bien au-delà, grâce à l’engagement
de chacun des partenaires.
Vingt-cinq ans aujourd’hui,
je vous donne rendez-vous
pour le cinquantenaire…
ALAIN POTIER
Président de Calais Initiative
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Réhabilitation énergétique :

Une réussite technique
et une résidence baptisée :

“jules védrines” !!!
Le projet de réhabilitation énergétique et de remise aux normes des
parties communes d’un imposant
groupe de logements répartis sur
quatre bâtiments du secteur Gauguin
est aujourd’hui en pleine phase de
chantier. Des travaux qui sont le fruit
de l’engagement total de l’OPH
auprès de ses locataires, dans le but
de leur apporter une meilleure qualité
de vie, et notamment de leur procurer des avantages non négligeables
en matière d’économie de chauffage
tout en requalifiant l’esthétique de
leur immeuble.

La Résidence “Védrine” réhabilitée :
Un imposant et beau chantier qui a connu ces
derniers jours la fin de l’une de ses premières
phases avec “l’inauguration du bâtiment K”. Une
manifestation qui a été l’occasion pour le président
du Conseil d’Administration de l’OPH, M. Gérard
CLAIS, et pour le Directeur Général, M. Hans
RYCKEBOER de rappeler combien était grande la
volonté de l’Office de poursuivre ses travaux dans
l’objectif d’un “meilleur vivre ensemble”.
Chaque entrée possède désormais une identité
Au-delà de cette réhabilitation, fut rappelée par le
Directeur Général de l’OPH, la volonté affichée de
sensibiliser également les locataires de cet
ensemble d’immeubles à la dénomination de leur
résidence. C’est ainsi qu’un petit concours a été
élaboré par le Service communication de l’OPH
invitant chaque résident du bâtiment “K” à trouver
un nom pour leur immeuble tout en faisant allusion à
l’histoire pas si lointaine du quartier.
Rappelons que sur le Beau-Marais, au début du
XXème 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 ou autres la vie calaisienne
à cette époque.
C’est Jules VÉDRINES qui a été retenu, un homme
qui fut l’un des as de l’aviation française notamment
lors de la première Guerre Mondiale et qui réalisa
plus d’un exploit lors de traversées entre la France
et autres pays européens voisins. A cet effet, une
magnifique plaque a été dévoilée lors de
l’inauguration portant son identité. A noter également que les cinq entrées du désormais ex-bâtiment “K” ont été dénommées du nom du célèbre
aviateur.

Lors de la réception officielle marquant cette
“inauguration” M. RYCKEBOER a insisté sur
l’importance de ces travaux mais également sur le
fait que l’OPH avait gagné un véritable challenge
grâce à un partenariat exemplaire entre locataires,
services techniques OPH et, bien entendu, entreprises en charge des travaux. Un challenge qui ne
constitue néanmoins qu’une étape car d’autres
bâtiments sont déjà concernés par la poursuite de
cette réhabilitation énergétique, à savoir H-J et L.
En outre, M. Bernard LELIÈVRE, Maire-Adjoint, a
pour sa part salué l’engagement total de l’OPH dans
cette volonté de redonner une nouvelle âme à ces
quartiers du Beau-Marais, et autres, trop longtemps
“oubliés”. Le Maire délégué a salué l’investissement
de l’Office et surtout les efforts voulus et décidés
par le Conseil d’administration de l’OPH dans sa
politique de réhabilitation et de construction.
Enfin, M. LELIÈVRE a mis en exergue le travail
remarquable mené par MM. CLAIS, RYCKEBOER et
leur équipe, saluant au passage l’implication sans
faille de tout le personnel de l’OPH dans ses réalisations, sans omettre de féliciter chaleureusement
les entreprises partenaires.

Le secteur Gauguin
poursuit sa métamorphose :
Le 6 Mai dernier, deux entrées (H-24 et H-26) du bâtiment “H” GAUGUIN ont été démolies, ce qui représente
14 logements au total.
Par mesure de sécurité, les 14 familles des entrées
avoisinantes, H-28 et H-30, ont été conviées par l’OPH
au Centre Social Matisse à un petit déjeuner où ils ont pu
discuter avec Alain CHAO, référent et mémoire vivante
du quartier. A l’avenir, un aménagement paysager et une
prolongation du mail piétonnier partant de la Résidence
du “Champ de Courses” (Matisse) trouveront place sur
Gauguin, là où ont été démolies les deux entrées.
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26 et 27 Septembre 2015 :

1er Salon
Mieux vivre
ensemble :

Les 12 et 13 Juin derniers, le Centre Communal
d’Action Sociale organisait en partenariat avec la
Ville de Calais et l’UNCCAS, le premier salon du
Mieux Vivre Ensemble au Forum GAMBETTA.
Ce salon visait à présenter et à échanger sur les
nouveaux matériels et services adaptés aux
handicaps, grand âge, maintien à domicile. Les
professionnels tout comme le public individuel
étaient invités à venir rencontrer des acteurs
de l’accessibilité.
Des stands professionnels issus du monde de
l’entreprise et du milieu associatif ont présenté
leurs produits et démarches en faveur des
personnes handicapées. Les visiteurs eurent ainsi
un accès direct aux conseils sur les nouvelles
tendances d’équipements.
A noter que le Vendredi 12 Juin à 16h.00, autour
d’une table ronde animée par Henri SANNIER, Hans
RYCKEBOER, Directeur Général de l’OPH de
CALAIS, s’est exprimé sur le thème “accessibilité et
liberté de déplacement ; quels enjeux pour la
personne handicapée, âgée ?”.

La prochaine édition du Salon de l’Habitat aura lieu les 26 et 27 Septembre
prochains. Cette année, l’OPH innove en vous proposant de participer à
divers ateliers : pose de papier peint, peinture sur mur et enduit. Ces
ateliers gratuits se dérouleront le Samedi 26 de 10h.00 à 18h.00 et
dureront environ 30 à 40 minutes.
Si vous souhaitez participer, merci de bien vouloir remplir le bulletin ci-dessous en précisant le ou les ateliers qui vous intéressent sans oublier de
noter l’heure de votre choix. Vous pouvez déposer ce bulletin dans votre
agence respective ou au siège.
Horaire concernant les différents des ateliers :
• 10h.00 à 10h.45 : pose papier peint
• 11h.00 à 11h.45 : peinture murale
• 14h.30 à 15h.15 : enduit sur mur
• 15h.30 à 16h.15 : pose papier peint
• 16h.30 à 17.h15 : peinture murale

BULLETIN-RÉPONSE
Nom :
Prénom :
Adresse :
Tél. :
Participera à l’atelier
ou aux ateliers suivants :

Atelier “Papier peint”
Atelier “Pose d’enduit”
Atelier “Peinture murale”

le Samedi 26 Septembre 2015

Sensibilisation
sur les risques
d’incendie :

En raison d’une nette recrudescence des feux de
containers constatée, l’OPH de CALAIS a pris
l’initiative d’organiser, le 29 Avril dernier à la salle
MANDELA au Fort-Nieulay, une rencontre avec le
Sergent-Chef, Yoann BAILLEUX, Sapeur-Pompier de
la caserne de Calais, et a invité ses partenaires à
s’associer à celle-ci.
Cet évènement, qui s’adressait à la population du
Fort-Nieulay, a constitué un moment d’échanges et
de sensibilisation aux actes d’incendie : le SergentChef BAILLEUX a prodigué de nombreux conseils
et renseignements aux habitants présents, et leur a
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 d’une
centaine de locataires et sera amenée à se renouveler avec éventuellement des exercices pratiques
de mise en situation.

Un cadeau
offert
à chaque
participant !

La tribune
des
locataires :
Peut-on être sanctionné pour abandon
de déchets dans la rue ?

Oui, il est interdit de déposer, d'abandonner jeter ou déverser
ses déchets sur la voie publique.
Depuis le 16 Mars 2015, l'amende maximale encourue est
passée de 150 à 450 €.
Tous types de déchets sont concernés : poubelles, mégots,
sacs plastiques, déjections (humaines ou canines), matériaux
(tôle, ciment bois etc...), liquides insalubres et plus généralement tout autre objet quelle que soit sa nature.
N'hésitez pas à vous rendre à la déchetterie ou à appeler
le service des encombrants de votre secteur.

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

nts
Les participau sort
a
seront tirés ar l'OPH.
p
et informés

FONCTIONNEMENT DES PERMANENCES ÉTÉ 2015 :
Durant l'été 2015, nos permanences
seront organisées comme suit :
Les Permanences au Centre Espace Fort
ne fonctionneront pas du 1er Juillet 07 au 31 Août.
Les permanences au local - 295, rue Marinot - auront lieu
uniquement les Mardis, Mercredis et Jeudis de 9h.00 à 12h.00
et de 14h.00 à 16h.00. Durant cette période on pourra nous
joindre au 06 58 11 27 37 ou par mail : gardin@bbox.fr
NUMÉROS UNIQUES DÉPARTEMENTAUX :
Lorsque vous déposez un dossier de demande de logement,
vous devez recevoir un récépissé numéroté avec indication de la
date de dépôt. Un délai normal d'un mois est nécessaire pour
que votre dossier soit enregistré. Auparavant, le N° d'enregistrement vous était transmis systématiquement. Aujourd'hui, c'est à
vous de réclamer ce N° auprès des services de l'OPH qui se
feront un plaisir de vous le communiquer.
LE PRÊT “INSTALLATION” CAF :
Lorsque vous souhaitez une mutation, vous pouvez sous
certaines conditions prétendre au prêt “installation” CAF.
Attention, outre le fait que ce prêt est remboursable, vous
devrez avancer les dépôts de garantie, ouverture des compteurs
ainsi que les frais divers pris en compte dans le prêt “installation”.
D'autre part, des délais sont imposés pour déposer vos
demandes et doivent être strictement respectés.

295, rue Marinot - Local 13 - 62100 CALAIS
Tél./Fax : 03 21 96 90 41
a 06 58 11 27 37 - E-mail : gardin@bbox.fr
Bureaux ouverts du lundi au vendredi 9h.00 à 11h.30 et de 14h.00 à 16h.30
Permanences à Espace-Fort le Lundi de 14h.00 à 16h.30
et le Mercredi de 9h.00 à 11h.30
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L’OPH innove au prochain
Salon de l’Habitat !

V e
n d
r e
d i

La fête des voisins c’est l’occasion de
rencontrer ses voisins autour d’un apéro,
d’un dîner, d’une soirée, d’une fête...
Chacun apporte un petit quelque chose à boire
ou à manger. Il s’agit de développer la convivialité afin de rompre l’anonymat et l’isolement
qui règnent souvent dans nos villes.
Cette fête, relayée en France par plus de 400
mairies et bailleurs sociaux partenaires,
s’annonce chaque année comme un formidable
succès : pour cette nouvelle édition, ce fut encore
le cas !
Si la pluie avait décidé de s’associer à l’évènement
cette année, cela n’a pas freiné l’ardeur des organisateurs et participants au sein de la grande famille
des locataires OPH. Un nouveau beau succès mais
aussi des félicita tions à tous, sans oublier une
mention particulière pour le service GUP de l’OPH
qui a beaucoup œuvré pour aider chacun à faire
de cette manifestation la grande fête tant souhaitée
à travers notamment la distribution de biscuits,
jus de fruit, tee-shirts, ballons, banderoles
et autres décorations.
Vivement l’édition 2016
déjà attendue par de nombreux
résidents…
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