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Septembre touche à son terme et la plupart
d'entre nous a repris le chemin du travail depuis
quelque temps. D'autres, malheureusement,
sont toujours en recherche d'emploi et je le
déplore. Toutefois, une lueur d'espoir se profile
à l'horizon 2016 : Calais-Port 2015, c'est parti !
A cet effet, la Maison du Projet attend vos CV,
n’hésitez pas à les déposer et à postuler.
Pendant quatre ans, des milliers de personnes
vont pouvoir travailler sur ce chantier
d’envergure. J’ose espérer, qu’à l’issue de ce
dernier, de nombreux locataires de l'OPH de
CALAIS bénéficieront d’un emploi définitif.
Par ailleurs, divers projets structurants pour le
Calaisis sont également en attente et devraient
éclore prochainement.
De son côté, l’OPH continue sa progression :
l'ensemble du personnel, ainsi que les membres
du Conseil d’Administration, s’emploient
activement pour vous apporter le plus de
satisfaction possible et gommer les petits
“grains de sable” qui demeurent.
A ce titre, le nouveau logiciel de gestion a permis
d'améliorer le suivi des réclamations et, par
conséquent, leur traitement. Comme je vous l’ai
déjà exprimé par le passé, n’hésitez pas, lors
d’une revendication pour des travaux, à
solliciter le récépissé de votre requête qui
constitue la preuve de votre dépôt.
En outre, pour préserver tant votre bien-être
personnel et celui de votre famille, que la
salubrité de vos lieux de vie et environnement, je
vous invite à effectuer, au quotidien, des petits
gestes écoresponsables simples, et à respecter
les consignes relatives à la vie en collectivité :
ces démarches citoyennes, conjointes à celles
menées par l’OPH, nous permettront de
pérenniser ou de contribuer plus rapidement à
l’amélioration de votre cadre de vie, un cadre de
vie qui se doit d’être des plus agréables.
Je suis convaincu que vous partagez mon
opinion et vous remercie, à l’avance, pour votre
implication.
Gérard CLAIS

Président du Conseil d’Administration
de l’OPH de Calais
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Appartement
Au service
digital des familles
Le 24 Juin dernier, l’association FACE
CALAISIS a présenté lors d’une manifestation, dans les locaux de Calais
Cœur de Vie, son projet d’appartement
digital sur tablette.
Ce fut l’occasion pour son Directeur François
CORDIER à l’image des nombreux intervenants dont
Hans RYCKEBOER, Directeur Général de l’OPH, de
mettre en exergue cette nécessité de lutter contre
une certaine précarité énergétique et de venir en
aide à une population sensiblement délaissée
parfois.
A l’heure où les ressources de la planète sont
considérablement diminuées, les enjeux de développement durable impliquent des modifications
profondes de pratiques et de comportements. Ils
requièrent la mobilisation de tous, notamment ceux
éloignés de la société, géographiquement ou
socialement, ainsi que les personnes disposant de
peu d’information.
Grâce à la tablette numérique, des renseignements
précieux pourront être prodigués aux familles pour
effectuer “la chasse aux économies” et aboutir ainsi
à un mieux vivre.
Une nouvelle action des plus imaginatives et
excellentes de FACE CALAIS comme l’a d’ailleurs
souligné dans son intervention le délégué national
de FACE, François DUROLLET. Une action également jugée utile et pédagogique par Henri WAROCZYK, représentant la Municipalité.
Pour sa part, Hans RYCKEBOER a insisté sur le fait
que les charges énergétiques pèsent de plus en
plus lourdement dans le budget des ménages tout
comme sur les difficultés pour les plus modestes
à les acquitter : “Une gestion disciplinée de ces
charges, notamment grâce aux actions conjointement conduites avec FACE, a toutefois permis à
certains de réduire les factures. Ce challenge que
nous relevons, devrait connaître des résultats
probants avec l’utilisation prochaine par les médiateurs, lors de visites à domicile et de réunions
collectives, d’un appartement pédagogique virtuel
sur tablette, sensibilisant de façon ludique et
participative aux éco-gestes les personnes en
précarité énergétique : cela nous paraît être la
réponse appropriée à un besoin non satisfait à
l’heure actuelle”.

Les différents intervenants.

De nombreux partenaires, représentants associatifs et locataires
ont assisté au lancement de l’“Appartement digital”.

Une nouvelle action, un nouveau partenariat dans
l’unique but d’apporter un plus à une catégorie de
locataires sensiblement défavorisée. Nous ne
pouvons que nous féliciter de cette démarche.

Question
et réponse
sur la tablette
“Appartement
digital”

Quartier Gauguin :

Poursuite de
la réhabilitation
énergétique
et inauguration
de la Résidence
Roland Garros !!!

Des
propriétaires
heureux !!!

M. et Mme DELABY posent pour la photo souvenir en compagnie
de quelques membres du Conseil d’Administration
et du Directeur Général de l’OPH

Le projet de réhabilitation énergétique et de remise aux normes des
parties communes d’un important
groupe de logements répartis sur
quatre bâtiments, situés rue Raul
Gauguin, se poursuit comme s’y était
engagé l’OPH lors de précédentes
réunions avec les locataires de ce
secteur.
L’objectif du programme, rappelons-le, est 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.
Cette réhabilitation menée par le Cabinet HELIOS,
consiste notamment en une réfection des façades,
des toitures, la mise en œuvre d’une ventilation
hybride, le remplacement des menuiseries bois par
de nouvelles en PVC.
Le 2 Juillet dernier, une manifestation s’est déroulée
au pied du bâtiment “J”, rebaptisé résidence Roland
Garros (suite à un sondage auprès des locataires).
Au nom de la Municipalité, M. Emmanuel AGIUS et
Mme Jacqueline CHAOS ont dévoilé la signalétique
dorénavant apposée en façade de la résidence.
Le chantier du Bât. H a été lancé en Septembre.
Début 2016, ce sera au tour du grand ensemble
composant le Bât L.

Réhabilitée, la Résidence Roland Garros
offre un nouveau visage et une nouvelle identité.

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)
ou Basse Consommation (BBC) en
matière de construction, ont succédé
aux tours HA - JB - KC et ME.
A deux pas de l’Université du Littoral, d’un centre
commercial et de divers services de proximité, “le
Carré des Artistes” répond aux nouvelles normes
environnementales et favorise le confort, les
charges maîtrisées et les économies d’énergie.
Cette nouvelle construction démontre toute la
volonté, la détermination de l’OPH de proposer
aujourd’hui, au-delà de simples résidences, de vrais
lieux de vie.
Mais qu’en pensent les nouveaux propriétaires ?
Cet été, M. Gérard CLAIS, Président du Conseil
d’Administration de l’OPH a tenu à rendre une visite
de courtoisie à plusieurs familles qui ont posé leurs
valises dans ce quartier en plein renouveau. Les
témoignages de satisfaction n’ont pas manqué !
Première rencontre avec un couple venu du Nord,
M. et Mme DELABY : “Ce secteur de Calais est
génial, nous sommes dans la ville sans vraiment
l’être et puis, nous bénéficions d’une certaine
tranquillité de voisinage : c’est vraiment extraordinaire ! Nous avions deux pistes de logement au
départ, la première sur Mardyck et la seconde sur
le Beau-Marais. Nous ne connaissions absolument
pas ce secteur. Nous nous sommes renseignés,
avons visité le quartier et, nous devons l’avouer,
Calais l’a emporté avec la proximité des commerces
et des administrations tout comme celle des écoles.
Nous ne regrettons pas notre choix. De plus, en
achetant ce logement sur Calais, nous avons réalisé
des économies sur le prix final !”.
Poursuivant sa visite, le Président CLAIS, qui était
accompagné d’Emilie SANIEZ, Conseillère en Vente
de l’Agence imm-HOP, s’est ensuite entretenu avec
Mme LELEU et M. BACHELART.
L’une des photos primées du concours
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“Ici, au Carré des Artistes, l’ambiance est très
familiale, nos voisins sont très gentils et nous avons
déjà commencé à planter diverses fleurs et autres...
Sincèrement, si c’était à refaire, nous effectuerions
le même choix….”, n’ont pas manqué de souligner
d’une même voix nos deux nouveaux propriétaires,
insistant en outre sur les échanges très positifs
établis avec le personnel de l’Agence imm-HOP tout
au long de leurs recherches et transactions.
Quelques logements encore en vente :
Quelques maisons sont encore disponibles sur
l’ensemble de cette splendide construction résidentielle à partir de 165 000 €. Le plus ? Elles
disposent, pour les plus spacieuses, de quatre
chambres, volume quasiment introuvable
aujourd’hui à CALAIS en accession à la propriété.
Vous êtes intéressés ?
Vous trouverez à l’Agence imm-HOP le meilleur des
accueils ainsi que tous les renseignements et
conseils nécessaires pour devenir, demain, propriétaire de votre logement.
Alors contactez au plus vite le Service Commercial
de l’Agence imm-HOP, 66 Bd Jacquard
Tél. : 03 21 17 45 01
1 - M. BACHELART a également reçu la visite de M. CLAIS
2 - Mme LELEU saluée par M. Gérard CLAIS
3 - Il reste quelques maisons disponibles au sein du Carré des Artistes.
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Une première
sous le signe
de la réussite…

Volet insertion :

Volet amélioration du cadre de vie
en passant par la concertation :

Volet initiation au Développement Durable :

Dans le cadre de la Semaine Nationale
des HLM, l’Office Public de l’Habitat de
Calais avait décidé de proposer à ses
partenaires et locataires, 3 événements autour du mieux vivre ensemble
et du développement durable.

C’est autour d’un petit déjeuner locataires “exceptionnel” que le lancement des différentes manifestations fut donné. Lors des débats, présidés par MM.
Gérard CLAIS et Hans RYCKEBOER, le concept du
petit déjeuner locataire fut rappelé, une action
unique en son genre à travers tout le territoire et
dont l’OPH n’est pas peu fier d’avoir instaurée.
Les partenaires associés prirent ensuite tour à tour
la parole, à savoir les ADLC qui animent, depuis leur
création, chaque petit déjeuner, les associations AES
et la Régie de Quartiers.
Des membres des “Comités de suivi” abordèrent,
quant à eux, les différents programmes élaborés par
le Service Patrimoine de l’OPH dans le cadre des
opérations de réhabilitation sur Mollien, Rodin et
Innovation.
Enfin, ce fut par la présentation de l’association
“Résidences en couleurs”, par sa présidente Mme
Graziella SAILLIER, des jardins participatifs (potager
au pied du bât L. GAUGUIN) par MM. CHARLEMAGNE et PIQUET et de la Bricothèque par Mme
Patricia GAREAU de la Régie de Quartiers, que
s’acheva cette première partie.
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Mercredi après-midi, le second rendez-vous porta
sur le volet insertion. Lors d’une rencontre aux
pieds de plusieurs bâtiments du secteur RENOIR /
DÜRER, les efforts consentis dans le but de valoriser
l’implication du bailleur, des associations et des
habitants dans la vie de leur quartier à travers de
multiples actions, furent mis en exergue.
Des informations relatives à la lutte contre la
fracture numérique (au sein des Point Services aux
Particuliers de FACE), action conjointe à celle des
plantations sur Renoir, tout comme l’entretien des
abords des résidences par l’association d’insertion
AES, furent enfin fournies par le service Gestion
Urbaine de Proximité au terme de ce second
rendez-vous.
Pour clôturer cette Semaine Nationale des HLM,
rendez-vous avait été donné au sein des locaux de
l’Association FACE afin d’y aborder un autre point
des plus importants, à savoir le Développement
Durable.
Hans RYCKEBOER, Directeur Général de l’OPH de
CALAIS et François CORDIER, Directeur de FACE
Calaisis, ont longuement évoqué toutes les actions
mises en place depuis plusieurs années maintenant.
Il fut rappelé ainsi le rôle des médiatrices de FACE
dans le programme Isi Gaz, Isi Eau, ou encore lors de
la campagne en faveur des économies d’énergie.
La valorisation des actions liées au développement
durable devait se poursuivre par la visite de l’appartement témoin de l’association FACE, Bd Jacquard,
tout comme par l’évocation de l’“appartement
digital”. Enfin, tous les présents se rendirent à la
“Villa des Arts” afin d’y découvrir un autre ensemble
d’appartements offrant le label BBC.
Le mot de la fin devait revenir à Hans RYCKEBOER :
“Le développement durable, c’est l’affaire de tous, et
je dirai même que c’est une priorité à l’OPH.
Construire, rénover des bâtiments est l’une de nos
spécificités, mais cela doit se faire dans le respect de
l’environnement tout comme dans celui de la
maîtrise des charges locatives…”.
Une Semaine Nationale des HLM très riche en
manifestations pour l’OPH de Calais et, surtout, un
joli succès sur le plan de la participation des
locataires et des partenaires.

Développement durable dans les locaux de FACE Calaisis

Visite de la Résidence “La Villa des Arts”.

Les enfants ont effectué les plantations.

Commision Vie de Quartier

Les référents, acteurs de liaison
entre l’OPH et les résidents

Être toujours au plus proche des
attentes, des préoccupations des locataires, telle est la politique définie et
ardemment défendue par le Conseil
d’Administration et la Direction Générale de l’OPH de CALAIS. Afin de
mener à bien cet objectif, il a été
décidé voilà près d’un an, de créer une
commission particulière à cet effet :
“La Commission Vie de Quartier”.
A l’image de ce qu’il existe déjà au sein de grandes
villes, l’OPH a également instauré cette nouvelle
structure composée de membres du Conseil d’Administration, de référents bénévoles et désireux de
s’investir sans frontière dans leurs missions.

Le rôle de la Commission :

La Commission Vie de Quartier, présidée par M.
Gérard CLAIS, est donc, comme l’évoque son appellation, une instance de participation à l'échelle du
quartier. Son but est de mettre en évidence les
“ressentis” ou besoins relevés tels qu’un sentiment
d’abandon de locataires pour leur cadre de vie ou
encore un rappel sur l’entretien des espaces verts.
Elle se doit de permettre la remontée d’informations,
exclusivement relatives à l’OPH, sur les dysfonctionnements récurrents, des incivilités, des problèmes
d’attribution de logements…, missions dans
lesquelles s’investissent consciencieusement les
référents.
Une commission qui peut encore donner son avis,
émettre des réflexions par rapport à des projets
institués par l’OPH. Mais attention, en aucune
manière cette commission ne pourra se substituer
aux agences implantées sur le patrimoine qui restent
seules responsables de l’activité.

Composition des équipes,
répartition du patrimoine, permanences :

Relais auprès des membres du Conseil d’Administration composant la Commission Vie de Quartiers, les
référents proviennent et opèrent sur les trois
secteurs de CALAIS où l’OPH est implanté, à savoir
le Centre-Ville, le Beau-Marais et le Fort-Nieulay.
La composition des équipes, la répartition
du patrimoine et les permanences ont été actées comme suit :

Les référents de la Commission Vie de Quartier (de gauche à droite) : F. Morel - C. Hurtrel - J.-P. Bue - C. Martin - I. Laforge - P. Lockwood

Afin de mieux cerner leurs rôles et missions, nous
avons rencontré chacun des référents de la Commission Vie de Quartier et vous livrons leurs réflexions
et impressions découlant du questionnaire suivant
qui leur a été administré :
1) Pouvez-vous vous présenter ?
“Nous sommes Claudia MARTIN, Fabienne MOREL,
Isabelle LAFORGE, Christelle HURTREL, Philip
LOCKWOOD et Jean-Paul BUE, référents à la
Commission Vie de Quartier de l’OPH”.
2) Quand avez-vous intégré, en tant que "référent(e)s", la Commission "Vie de Quartier" de l'OPH
de CALAIS ?
“Nous avons intégré, en tant que référents, la
Commission Vie de Quartier dès sa création en
2014. En ce qui me concerne (M. LOCKWOOD), j’ai
rejoint le groupe en 2015”.
3) Pourquoi avez-vous décidé de devenir "référent(e)s" ?
“Nous avons une ambition commune. Sur chacun des
secteurs sur lesquels nous sommes impliqués ou
habitons, nous souhaitons aider les locataires de
l’OPH à faire évoluer leur quartier, à participer aux
activités sociales proposées, mais également à
faciliter les échanges avec le bailleur et à contribuer
au développement et à l’amélioration de son image”.
4) En tant que "référent(e)s", quel est précisément
votre rôle ?
“Notre rôle consiste à être un intermédiaire, un
relais direct entre les locataires et l’OPH, d’être à
l’écoute des habitants, de les guider, et de faciliter le
dialogue. Il nous importe, en outre, de recenser leurs
attentes diverses pour favoriser la mise en place de

Secteurs
et quartiers
d’intervention :

Administrateurs
& Elus :

Référents
Locataires :

Horaires et lieux
des Permanences
des référents :

Centre-Ville :
La Plage - Calais-Nord
Vauxhall - Fontinettes
Charost - Crèvecœur
Curie - Nouvelle France
Petit-Courgain
Fort-Nieulay :
Les Cailloux
Pont-du-Leu
Fort-Nieulay

M. Michel ROLOS,
M. Patrice COQUISART

M. Philip LOCKWOOD

Tous les premiers lundis du mois,
de 17h.00 à 19h.00
à la Maison de Quartier Pascal,
rue Courtebourne.

Mme Sylviane PETIT

1 : Mme Claudia MARTIN
Présidente du Comité
de Quartier des Cailloux ;
2 : Mme Fabienne MOREL
Présidente du Comité de Quartier
du Fort-Nieulay
et représentante de l’Association
des Locataires ADLDC
3 : M. Jean-Paul BUE

1 : Tous les premiers lundis du mois,
de 14h.00 à 15h.30
à la maison de Quartier des Cailloux ;
2 : En attente d’un local, Mme MOREL
va actuellement à la rencontre des gens
lors d’animations ou à la sortie de l’école ;
3 : Tous les mercredis, de 14h.00 à 17h.00
à l’association Résidence en Couleurs
au Fort-Nieulay.

Beau-Marais
Groupe 1 :
Iris, Chaffée, Mi-Voix
Groupe 2 :
Marinot, Cordey,
Avenue Toumaniantz,
St-Exupéry, Virval

Groupe 1 :
Mme Stéphanie GUISELAIN

Mme Isabelle LAFORGE

En attente de local

Groupe 2 :
M. Jean-Pierre DUMONT

Mme Christelle HURTREL.

En attente de local.

manifestations fédératrices telles que les halls ou
paliers décorés, les “fenêtres fleuries”, la “Fête des
Voisins”, Pâques, Noël, Halloween…”.
5) Quelle(s) mission(s) avez-vous déjà assurée(s) ?
“De par la liaison que nous entretenons avec l’OPH,
nous avons, dans l’ensemble, fait remonter quelques
problèmes de voisinage ou rencontrés sur des
bâtiments, fait remplacer une gouttière, joué un rôle
actif dans le cadre des petits déjeuners locataires, du
jardin partagé, de réunions, d’attributions de
logement, de dossiers d’impayés… Nous pouvons
aussi ajouter une participation à la notation lors du
“Concours des Logements Fleuris”, de la “Fête des
Voisins”, ainsi qu’une implication sur d’autres animations. Nous faisons enfin, en cas d’incidents majeurs
et urgents, remonter ces derniers à l’OPH par le
biais de l’adresse mail contact@oph.fr que le bailleur
tient également à la disposition de tout locataire
victime d’un désagrément de ce type”.

6) Quelles seront vos prochaines missions ?

“Nos prochaines missions seront de pérenniser
celles qui ont déjà été assurées, de créer des jardins
solidaires, de continuer d’être sur le terrain, à
l’écoute des résidents, et de mettre en place, à leur
attention, des permanences (cf. tableau)”.
7) En tant que “référent(e)s”, quel(s) objectif(s)
souhaitez-vous atteindre ?
“Nous aspirons, avec l’OPH, à apporter des solutions
aux interrogations des locataires, à leur démontrer
concrètement que l’Office œuvre en vue de favoriser
leur bien-être et qu’il fait bon vivre au sein de ses
résidences”.
8) Quelle est votre vision générale de l'OPH de
CALAIS d'aujourd'hui ?
“Pour nous, l’OPH poursuit sa progression et se
modernise : il concerte véritablement la population
qu’il loge avant la mise en place d’actions, met un
point d’honneur à ce que chaque locataire se sente
bien chez lui et évolue dans un environnement
paisible et harmonieux”.
9) Qui peut venir vous rencontrer et dans quels cas
de figure ?
“Tout locataire de l’OPH qui a des suggestions à
proposer pour dynamiser son quartier ou qui
rencontre certains désagréments, est le bienvenu à
nos permanences pour s’exprimer”
10) Souhaitez-vous ajouter autre chose ?
“Nous estimons que l’initiative de l’OPH d’avoir créé
la Commission Vie de Quartier et de nous avoir
proposé d’en faire partie est une excellente chose.
Cela permettra, entre autres, de conforter le
relationnel établi avec les locataires. Nous sommes
très heureux d’apporter ce service aux habitants de
notre territoire”.
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M. et Mme Camille Lefebvre :

Des locataires “amoureux”
de leur quartier Mollien !!!
C’est au sein d’un très coquet appartement de la rue Georges BIZET, dans
le quartier Mollien, qu’habitent M. et
Mme Camille LEFEBVRE. Ils représentent l’un des plus “vieux couples”
de l’OPH puisque totalisant pas moins
de 43 années de présence en qualité
de locataires dans le même logement !
Tous deux se souviennent parfaitement de leur
arrivée au sein de ce que l’on appelait à l’époque la
Résidence MOLLIEN : “Nous habitions auparavant
rue d’Edimbourg, à Calais-Nord, un quartier
bourgeois comme on a encore tendance à le dire de
nos jours. Le propriétaire est brusquement décédé
et il nous a urgemment fallu trouver un autre
logement.
A l’époque sur Mollien, on n’était pas “admis” très
facilement. On y logeait en priorité des employés de
la CAF, des familles de gendarmes, des employés de
la Mairie ou d’autres administrations. C’est le
Notaire en charge de la vente de notre ancienne
maison qui a rédigé un courrier et notre demande a
été acceptée !”.
M. et Mme LEFEBVRE se souviennent aussi de leur
arrivée dans les lieux : “L’appartement était vaste
mais mal agencé… De suite, nous avons entrepris
des travaux ! De la salle de bain, en passant par la
cuisine, ou encore les chambres, nous avons
beaucoup modifié notre intérieur. Quel bonheur de
pouvoir encore profiter, à ce jour, de notre appartement, de bénéficier d’une tranquillité certaine, d’un
environnement agréable et de voisins extraordinaires...”.
M. et Mme LEFEBVRE sont unanimes pour
exprimer qu’il existe un état d’esprit à
MOLLIEN : “Difficile de parler d’un village
mais c’est tout comme. On se connaît.
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On s’entraide tout au long de l’année mais sans
jamais empiéter sur le territoire de l’autre ! Il y a le
respect de la vie privée. Au début, nous en avons
vu des jeunes couples du Beau-Marais arriver sur
Mollien et repartir au bout de trois mois car,
paraissait-il, ici c’était trop snob ! Franchement, ce
n’est pas le cas.
Dans le quartier, on a toujours voulu que chacun se
conforme à un certain règlement : pas d’enfant(s)
dans le hall, pas de jeux dans les escaliers, pas de
fêtes aux pieds des immeubles chaque week-end.
Nous ne sommes pas des grincheux, mais simplement des locataires désireux de vivre en bonne
quiétude dans nos logements…”.
Et pour preuve que cet état d’esprit demeure, la
moyenne d’âge est assez élevée dans le groupe
BIZET : “Quand on pose ses valises ici, c’est pour la
vie le plus souvent”, n’hésite pas à déclarer
M. LEFEBVRE.

Se rendre utile aux autres :
Pour cet ancien électricien et cette ancienne
couturière, la vie n’a pas toujours été des plus
faciles, tous deux le reconnaissent, mais l’amour et
le besoin de se rendre utiles ont, semble-t-il, été les
ingrédients du bonheur : “Combien de fois je me
suis rendu chez un voisin pour le dépanner, combien
de fois ma femme a sorti sa machine à coudre pour
quelques menus travaux ou, pour l’anecdote, pour
venir en aide à une jeune mariée désespérée
qui avait fait un accroc à sa robe peu avant de se
rendre à l’Hôtel de Ville !”
Les aspects négatifs, ils ne veulent pas les oublier
pour autant : “Il fut un temps où le quartier était
devenu une plateforme du trafic de drogue à
CALAIS. Combien de fois avons-nous assisté à des
descentes de Police ! Aujourd’hui, ces gars-là sont
pour quelques-uns encore en prison ou ils ont
décidé de “se ranger” en fondant une famille.
Dorénavant, nous relevons une autre forme de
nuisance avec parfois la musique le soir mais cela
reste acceptable. De toute façon, ma femme et moi
n’avons pas peur d’aller voir directement les
fauteurs de trouble et de leur faire comprendre,
qu’ici on ne plaisante pas avec le règlement !”.
Tous deux attendent avec une certaine
impatience le début des travaux de la
réhabilitation : “On espère que cela
ira vite et ne se traduira pas par
une hausse excessive des loyers
comme cela fut le cas en 1995
avec une hausse de 35%, car
dans un tel cas, nous serions
peut-être obligés d’envisager
une demande de relogement.
Nous avons nos souvenirs ici,
nous souhaitons y rester…”.
M. LEFEBVRE a décidé de
s’investir activement au sein du
comité de suivi dans l’unique but
de faire entendre la voix des
locataires : “On n’a pas fait
grand-chose dans le quartier ces 20
dernières années, alors soyez assurés
que nous serons tous très attentifs à ce
que les promesses de l’OPH se
traduisent réellement sur le terrain !”.

Articles de presse, photos, lettres, copies de
réclamations, M. LEFEBVRE aime aussi nous
montrer ses classeurs dans lesquels sont archivés
près d’un demi-siècle de vie en HLM : “Je suis une
sorte de mémoire vivante du quartier avec tous ces
documents, pas dans le but d’être le petit retraité
perturbateur et râleur, non loin de là ! J’aime mon
quartier, nous aimons, ma femme et moi, notre
appartement, notre résidence, alors vous comprenez…”.
Oui, nous vous comprenons M. et Mme LEFEBVRE
et nous ne sommes pas peu fiers de vous avoir
comme locataires au sein de notre Office.

Le Comité
de suivi :

Lors de la première présentation du projet de
réhabilitation du secteur MOLLIEN, Jean-François HALLARD, Directeur-Adjoint du Patrimoine,
et pilote de l’opération, a souhaité que des
locataires soient intégrés dans le suivi du
chantier.
M. Camille LEFEBVRE a été l’un des premiers
à se porter “volontaire”, rejoint ensuite par
d’autres habitants, à savoir MM. Mickaël
FERAND et Robert GREMAIN, tout comme par
Mme Régine BERLE R en qualité de Représentante élue des locataires (AFOC).
“Cela m’a semblé tout naturel de participer à ce
comité, de m’engager une fois de plus pour
mon quartier. Par le passé, on a trop souvent
décidé pour nous et certaines réalisations n’ont
pas été conçues avec tout le bon sens espéré.
C’est réconfortant de se sentir écoutés, de
savoir que l’OPH tient compte de nos
réflexions. Depuis 5 ans de vie en HLM, et
plus particulièrement ici sur Mollien, j’en ai vu
des chantiers mais c’est la première fois que
l’on nous invite autour de la table. Certes, nous
n’avons pas pour ambition de nous imposer, de
dicter quoi que ce soit, de modifier tous les
plans, mais nous avons des idées et certaines
ont déjà été reprises dans le projet de réhabilitation. Nous serons vigilants car il s’agit de
notre quartier, de notre cadre de vie, et je
pense que nous avons un rôle de premier plan
à tenir dans ce comité de suivi…”.

Groupe Innovation :

Réhabilitation
des bâtiments
D-E-F-G !

Les immeubles après réhabilitation.

Les travaux ont commencé ! Avenue Toumaniantz,
les bâtiments D, E, F et G vont bientôt arborer de
magnifiques nouvelles couleurs en façades tout
comme au niveau des entrées, halls, etc. Ces
travaux de réhabilitation entrent dans le cadre
d’une volonté parfaitement affichée de la part de la
Direction de l’OPH de CALAIS de toujours
répondre à une attente, légitime des locataires, en
matière de bien-être, de sécurité et d’environnement.
Dans une lettre adressée à chacun des locataires
concernés, il a été longuement expliqué les travaux
engagés, tout en les priant de bien vouloir excuser à
l’avance les petites nuisances possibles occasionnées par le chantier (bruit, vibrations, poussières).
Récemment, une petite réunion s’est déroulée aux
pieds de ces immeubles en présence des techniciens de l’OPH, des référents de quartier,
Mme Colette EVRARD, M. Jean-Pierre BEAUGRAND
et M. Philippe GARDIN, représentant des locataires.
Au cours de celle-ci, furent annoncés la durée du
chantier, un peu moins de 8 mois environ, le choix
des coloris extérieurs (gris, vert et beige), ainsi que
les autres travaux validés au niveau de la terrasse,
des portes d’entrée et de service, les remplacements de chaque colonne d’eau et ballon d’eau
chaude, ou encore les travaux de traitement
d’entrée d’air, le doublage des loggias, etc.
Ces immeubles connaîtront ainsi au Printemps 2016
une véritable métamorphose et bénéficieront,
par-delà, d’un cadre de vie des plus améliorés.

Le chantier est en cours.

Résidence Orléansville :

Travaux
de mise en
conformité
Dans le cadre des aménagements effectués pour
contribuer au mieux vivre des Personnes à
Mobilité Réduite (PMR), l’OPH de CALAIS a
procédé à divers travaux au sein de la Résidence
pour Personnes Agées Orléansville.
Ces travaux consistaient
à réaliser les opérations suivantes :
• Elargissement du passage de porte entre le hall et
l'espace sanitaire (installation d'un bloc porte de 90
cm) ;
• Positionnement d’un sèche main à une hauteur
conforme aux normes PMR ;
• Création d’un espace sanitaire aux normes PMR
comportant 2 WC : un adapté PMR et un second à
usage privé. En ce qui concerne le WC adapté PMR,
ont été installés une cuvette pour WC rehaussé, une
barre de maintien, un lave main ainsi qu’une barre
de porte ;
• Changement de l'éclairage afin d'avoir au minimum
200 lux (niveau minimum requis pour l’éclairage
public).

Vue des travaux d’aménagements réalisés avant finitions.

Personnes Malentendantes :

L’accueil
du siège de l’OPH
équipé d’un
amplificateur !

La loi oblige dorénavant toute administration ou
autre organisme accueillant du public à des
guichets, de rendre accessibles aux personnes
malentendantes les informations orales échangées
en situation d'accueil.
Respectueux du cadre légal, l’OPH a réalisé ces
derniers mois d’importants travaux à l’accueil de
son siège afin de permettre aux locataires d’y venir
payer directement leur loyer.
Les personnes malentendantes munies d’appareils
auditifs, peuvent désormais échanger aisément et
en tout confort avec le personnel depuis l’installation
de l’amplificateur de son et de la boucle à induction
magnétique.
Grâce à ce récepteur de boucle magnétique, il suffit
à la personne équipée d’une prothèse d'appuyer
sur un bouton pour se connecter directement :
cela lui permet de recevoir les informations dans
ses aides auditives.
Un avancée non négligeable pour celles et ceux qui
éprouvent des difficultés d’audition. En effet, ils ont
dorénavant la possibilité de transmettre en toute
confidentialité des informations au personnel
d’accueil et ce même dans un espace ouvert et
bruyant.
Frédéric CHAPUT, Responsable des Aménagements en faveur des PMR à l'OPH et Céline LEFER,
Audioprothésiste ont supervisé l’installation du
matériel.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Réduire vos charges :

L’OPH de Calais
agit en ce sens !

C'est bien connu, il n'y a pas de petites économies... Alors, l’OPH de CALAIS, a décidé de mettre
en place un large plan d’actions destiné à traquer
la plupart des endroits où il est possible de faire
des économies pour faire en sorte que les charges
que paient les locataires soient moins élevées.
Pour cela, il a d'abord fallu examiner les postes de
charges dont les plus lourds restent entre autres
ceux relatifs au chauffage et à l'eau.
Pour réduire les coûts de chauffage, en 2014 et
2015, la Direction a fait remplacer les vieilles
chaudières de plus de 20 ans par des installations à
haut rendement qui consomment moins : le poste
chauffage pourrait par conséquent baisser
de 5 à 8 % si l’on respecte les températures
préconisées par l’ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie).
La rénovation de certains bâtiments du parc
(résidences VEDRINES et GARROS) a également
permis d'améliorer leur isolation. De plus, l’apport
fourni par la nouvelle chaufferie du Beau-Marais
pourra vraisemblablement faire baisser les charges
de chauffage de 20 % pour le secteur.

Visite de la chaufferie.

Quid de l'eau ?
Dans les trois ans à venir, la Ville, qui a passé un
contrat avec les Eaux de Calais, va faire procéder
au remplacement des compteurs d’eau collectifs et
individuels vétustes, et les équiper d’un système de
télé relève présentant une gestion informatisée des
données : cela permettra d’obtenir un aperçu plus
rapide des consommations et de les gérer en
conséquence.
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Le concours des logements fleuris
n’est pas une simple compétition
amicale entre locataires, mais bien le
signe d’un engagement profond de
l’OPH pour apporter un plus à
l’environnement des résidences.

Le Contrat de Plan concernant le secteur de
Calais 2015-2020 a été signé au Centre Mandela
par Mme Fabienne BUCCIO, Préfet du Pas-de-Calais, Natacha BOUCHART, Sénateur-Maire de
Calais et l'ensemble des partenaires : le Conseil
Départemental, le Conseil Régional, le Directeur
Académique, le Directeur de l'Agence Régionale
de Santé (ARS), la CAF du Pas-de-Calais, Pôle
Emploi, le représentant de la CCI…, ainsi que par
les les bailleurs sociaux. L’OPH de Calais était
représenté pour cette signature par son Directeur Général, Hans RYCKEBOER.

La contribution de l'OPH au nouveau
Contrat de Ville tournera autour de 5
axes qui constituent des préoccupations
conjointes de l'OPH mais aussi de la Ville ;
Il s'agit :
• De la poursuite des opérations
de renouvellement urbain ;
• De l'équilibre des quartiers
en termes de mixité sociale ;
• De la gestion urbaine de proximité ;
• De la lutte contre les incivilités
et la tranquillité résidentielle ;
• Des chantiers d'insertion.

Issu de la loi de programmation pour la ville et la
cohésion urbaine votée le 21 Février 2014, ce
contrat concerne les quartiers du Beau-Marais, du
Fort-Nieulay et de Calais Saint-Pierre.

Trois priorités guident ce contrat :

Fleurir, embellir, apporter des touches de couleur et
de gaieté, un pari pas toujours facile de par la
surface parfois limitée des logements. Mais une fois
de plus, vous avez toutes et tous fait preuve
d’ingéniosité en conjuguant harmonie des couleurs,
choix des espèces, décors et autres notes bien
particulières lors de la constitution de vos
réalisations.
Le jury n’a, par conséquent, pas eu la tâche facile
pour départager les participants des différentes
catégories. Plusieurs critères ont été retenus :
aspect visuel avec couleur, entretien, diversité des
variétés et harmonie générale comme la propreté et
l’esthétique de la décoration.
A l’image des précédentes éditions, ce concours a
encore démontré que, communément, il est possible
de réaliser de très belles choses. Bravo également
aux enfants qui ont concouru pour la création de
l’affiche 2015 en esquissant un lieu de leur quartier
joliment fleuri.
Dans la prochaine publication du journal “DÉCLIC”,
nous aurons l’occasion de revenir sur le classement
ainsi que sur la réception en Mairie marquant la
traditionnelle remise des prix à l’ensemble des
lauréats et participants.

• L'égalité des chances pour tous à travers l'emploi,
l'éducation et la santé ;
• L'amélioration du cadre de vie et le nécessaire
renouvellement urbain confronté à l'insalubrité et
l'indécence d'un parc ;
• Le lien social et le vivre ensemble qui conditionnent
l'épanouissement de chacun et garantissent la
réussite d'un projet qui se veut collectif, la participation des citoyens des quartiers jugée indispensable
pour proposer des solutions adaptées et obtenir des
résultats durables.
Compte tenu des enjeux importants pour les
territoires sur lesquels il est implanté, l'OPH de
Calais souhaite, pour ses locataires, être force de
proposition et d'innovation dans le cadre
du futur Contrat de Ville.

La tribune
des locataires :

Délai de préavis pour :

Attention aux délais de préavis applicables
depuis le 30/10/2012 concernant un échange
de logement pour un locataire au sein de
l'OPH de CALAIS.
- Préavis à 1 mois pour les contrats signés à
compter de cette date ;
- Pas de préavis pour les contrats déjà signés
avant le 30/10/2012.
N'hésitez pas à rencontrer Mme Régine
BERLEUR et les bénévoles assurant les
permanences ou à les contacter au 06 84 48
34 73 pour tout renseignement.
Nous sommes à votre service pour vous aider
dans vos démarches.

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

8

Aperçu de quelques logements fleuris
sur le patrimoine de l’OPH.

Un nouveau Contrat de Ville qu’il va dorénavant falloir
“faire vivre” tout au long des six prochaines années,
déclarait, lors de la signature officielle, Fabienne
BUCCIO. En ce sens, l’OPH entend bien en être également l’un des principaux et dynamiques acteurs,
avec pour ambition prioritaire, et pour reprendre le
propos de Fabienne BUCCIO, d’“améliorer de
manière décisive les conditions de vie de nos concitoyens”.

Je suis chez moi,
je fais ce que je veux ?

Travaux de décoration : on a beau être chez
soi, on ne dispose pas forcément d'une liberté
totale. Démonstration.
Travaux intérieurs, décoration : je choisis ce
qui me plaît et n'ai de comptes à rendre à
personne
Eh non ! Si vous êtes locataire, vous ne
disposez pas d'une liberté totale.
Si vous êtes locataire, vous pouvez aménager
librement le logement sans y faire de transformation. Vous pouvez donc changer la peinture,
le papier peint... sans que le bailleur puisse
vous imposer la remise en l'état initial des
lieux.
Attention toutefois : les aménagements ne
doivent pas nuire à la relocation ultérieure du
logement. Il faut donc choisir des motifs et
coloris passe-partout (on évitera de peindre
son plafond en noir ou les murs en rouge vif
par exemple).
Les transformations (abattre une cloison...)
sont interdites, sauf autorisation préalable du
bailleur par écrit. À défaut d'autorisation, le
bail pourra être résilié. Par ailleurs, même s'il
a donné son accord, le propriétaire pourra
réclamer au locataire la remise en état initial
des lieux lors de son départ.
Résidence du Sacré-Cœur
Rue du 11 Novembre
62100 Calais

Le Mardi et Jeudi de 14h.00 à 17h.00
Tél. : 03 21 97 01 04

Les mises à jour
des dossiers locataires :

Bien souvent lors du passage en Commission
d'attribution, ou en Commission impayés et
sociale, les administrateurs ne peuvent pas
statuer car les dossiers de certains locataires
ne sont pas à jour aussi bien en ce qui
concerne les situations familiales que les
situations ressources. Nous vous rappelons
que vous devez mettre à jour votre dossier
dès qu'une modification
intervient
(ressources, situation familiale) et qu'il est
indispensable que vous répondiez aux
enquêtes qui vous sont transmises périodiquement afin que les administrateurs qui
défendent vos intérêts puissent avoir les bons
renseignements.

L’achat des maisons :

Vous êtes locataires et vous souhaitez devenir
propriétaire du logement que vous occupez.
Soit l'Office vous a déjà contactés pour vous
indiquer que votre logement fait partie du
patrimoine qu'il met en vente, soit votre
logement n'étant pas officiellement mis en
vente, vous souhaitez néanmoins faire une
demande d'achat. Sachez que dès lors que
votre logement a plus de 10 ans, vous êtes en
droit de solliciter l'achat de votre maison :
pour cela, il vous suffit de faire un courrier
auprès du Président de l'OPH pour lui demander de faire statuer par le Conseil d'Administration sur la possibilité ou non de vous vendre
le logement.

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
de 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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Concours
logements
fleuris :
Un nouveau
succès !

CONTRAT DE VILLE
UNE SOLUTION POUR RENFORCER
LA COHÉSION SOCIALE
DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES

