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Bilan HOP ENERGIE :

Mesdames, Messieurs, chers locataires,
Le nouveau Conseil d'Administration de Terre
d'Opale Habitat vient d'être nommé. Vous allez
ainsi pouvoir découvrir, à travers cette nouvelle
édition de Déclic, la composition des différentes
commissions
chargées de gérer notre entreprise.
-J’ai décidé, cette année, d'impliquer davantage
l’ensemble des locataires en leur donnant la
possibilité d'intégrer la Commission Vie de
Quartier. J'attends, à cet effet, vos candidatures,
symboles de votre engagement à contribuer
encore plus à un meilleur confort de vie.
Par ailleurs, nous allons, tous ensemble,
accentuer la rénovation de notre patrimoine et
les services concernés priorisent actuellement
les actions majeures.
Même si je comprends votre impatience à voir
débuter les travaux au sein de vos résidences,
sachez que nous faisons le maximum pour
améliorer votre quotidien, ce dans les délais les
plus courts.
Pour rappel, Terre d'Opale Habitat n'est pas une
société par action : en effet, nous ne distribuons
pas de dividendes à nos actionnaires, pour la
simple et bonne raison que nous n'en avons pas.
Nous sommes, je le réitère, un bailleur social,
soucieux du bien-être du public que nous
logeons et rien ne nous détournera de ce
chemin.
Et pour preuve, les seules ressources de Terre
d’Opale Habitat sont constituées par les loyers
de ses locataires. Comprenez que chaque euro
versé est utilisé à votre unique profit.
Malheureusement, chaque détérioration entraîne
des dépenses inutiles et freinent ainsi les
réhabilitations de notre parc. C’est la raison pour
laquelle, j’invite chacun d’entre vous à plus de
civisme en la matière.
Ensemble, continuons à construire un avenir
meilleur. Ensemble, les membres du Conseil
d’Administration, le Directeur Général, les
collaborateurs internes et vous, faisons de
Terre d’Opale Habitat notre référence
logement.
Gérard CLAIS

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

Retrouvez tes
les différen s
commission t 5
en pages 4 e
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85%

de locataires
satisfaits !
Courant 2016 et début 2017, Terre
d’Opale Habitat, en partenariat avec
FACE, les BTS Professions Immobilières et le Service Civique, a mené
une action d’envergure auprès de ses
locataires : “HOP ÉNERGIE”. L’objectif
visé était de lutter contre la fracture
numérique et, par conséquent, de la
réduire. “HOP ÉNERGIE” a remporté
le succès escompté.
Au-delà de cette opération, une enquête de satisfaction générale a été administrée auprès de 853
résidents, et l’heure est aujourd’hui au bilan :
• Plus de 61% des locataires sont satisfaits
du nettoyage de leur immeuble ;
• 73% parlent d’excellents rapports
avec l’agence ou le siège ;
• 40% se déclarent satisfait de la suite
donnée aux réclamations ;
• 50% des familles sont locataires
de Terre d’Opale Habitat depuis plus de dix ans ;
• 18% sont locataires depuis plus de 30 ans ;
• 83% utilisent des ampoules à économie d’énergie ;
• 40% effectuent un tri rigoureux de leurs déchets ;
• 29% se rendent à la déchetterie ;
• 84% dégivrent régulièrement
leur réfrigérateur/congélateur ;
• 99% se chauffent au gaz ;
• 40% boivent l’eau du robinet ;
• 74% prennent une douche plutôt que le bain.
Les priorités des locataires en matière de paiement
sont : le loyer, les factures de gaz et d’électricité et
la nourriture.
Au final, cette enquête laisse apparaître que 85 %
des locataires sont satisfaits de Terre d’Opale
Habitat. Au regard de ces résultats, M. Hans RYCKEBOER, Directeur Général, a souligné que “la connaissance des modes de consommation des locataires,
leurs souhaits, mais également leurs attentes,
étaient fondamentales pour apporter une meilleure
qualité du service rendu. Celui-ci a de plus constaté
avec plaisir que l’image de Terre d’Opale Habitat
s’est nettement bonifiée auprès des locataires. Il a
par ailleurs ajouté que cela représente le fruit de
tous les efforts entrepris depuis quelques années, ce
qui est de bon augure !

CIVIGAZ
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et sécurité

Lancée par GRDF et la Fondation Agir Contre l’Exclusion (FACE), l’action CIVIGAZ est déployée dans toute
la France et, actuellement, sur les collectifs du
patrimoine de Terre d’Opale Habitat. Ce programme
vise à sensibiliser les foyers en situation de précarité
énergétique à la sécurité des installations intérieures
gaz. Car s’il est difficile de payer ses factures
énergétiques pour de nombreuses familles, il est
souvent tout aussi compliqué d’entretenir convenablement ses équipements gaz.
Une convention partenariale liant GRDF, Face, la Ville
de Calais et les bailleurs sociaux dont Terre d’Opale
Habitat a récemment été signée en Mairie. Le projet
défini a pour but de promouvoir la citoyenneté et
l’engagement des jeunes au bénéfice des personnes
les plus vulnérables, à l’aide du développement du
volontariat Service Civique mais encore de conseiller
les familles sur la maîtrise des consommations et la
sécurité des installations. Environ 2 600 foyers seront
concernés par cette action et 1010 logements collectifs/individuels pour Terre d’Opale Habitat.
Les jeunes en charge de cette mission ont été recrutés
et formés par FACE, et sensibilisés à la sécurité des
installations intérieures par GRDF. En ce qui concerne
le patrimoine de Terre d’Opale Habitat, les premiers
quartiers visités par les jeunes volontaires inscrits
dans cette action seront Les Cailloux, Porte de Paris,
Orléansville, Salengro, Louise Michel, Vauxhall et
Château d’Eau.

un nouvel équipement pour l’AFAPEI :
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De jolies
illuminations
récompensées…
La troisième édition du concours “Résidences en Lumières” a connu un joli
succès. Organisée par le service Gestion Urbaine de Proximité, cette manifestation a apporté aux fêtes de fin
d’année, aux résidences de Terre
d’Opale Habitat, une ambiance féérique
et lumineuse. 52 résidants ont concouru, 16 pour le Beau-Marais, 20 pour le
Fort-Nieulay et 16 pour le Centre-ville.
Le Président CLAIS a chaleureusement félicité
l’ensemble des locataires, soulignant que tous les
acteurs de ce concours avaient contribué à compléter
les efforts réalisés par la municipalité pour animer
Calais lors de cette période festive, et a ajouté en ces
termes : “Ce concours se voulait non seulement
fédérateur dans l’esprit des participants, mais aussi
dans le cœur de tous les résidents. Lors du passage
du Jury, nous avons ainsi pu constater à quel point
chaque participant a fait preuve de créativité, en
témoignent les réactions des passants émerveillés
de découvrir ces résidences illuminées…”.
De son côté, M. Emmanuel AGIUS, Maire-Adjoint, a
tenu à mettre en exergue les efforts réalisés par tous
les locataires de Terre d’Opale Habitat pour égayer
leur habitation à l’heure des fêtes de fin d’année. Il a
ensuite insisté sur la volonté qui anime la Municipalité
à poursuivre son action pour une ville toujours plus
belle et chaleureuse.
Les lauréats de ce concours se sont vu remettre des
cartes cadeaux ainsi que des chocolats. Les enfants
qui avaient été conviés à participer au concours de
dessins ont également été récompensés..

Les jeunes dessinateurs récompensés.

L’AFAPEI a fait confiance à Terre
d’Opale Habitat pour construire une
nouvelle résidence destinée aux
adultes handicapés à Calais. Le bâtiment composé de 3 niveaux, pouvant
héberger 93 personnes, a été inauguré fin Février.
Cette nouvelle structure, dénommée “Bord de Mer”,
a été aménagée afin de répondre aux attentes et
besoins des personnes accueillies grâce à 4 dispositifs d'accompagnement distincts :
• Un foyer d’hébergement pour travailleurs d’ESAT
comportant 48 places ;
• Une Unité de Vie pour Personnes Handicapées
Vieillissantes de plus de 45 ans avec 12 places ;
• Un Etablissement d’Hébergement pour Personnes
Agées Handicapées pour retraités d’ESAT ou autres
adultes de plus de 60 ans relativement autonomes
avec 20 places ;
• Une unité appartements (10 places).
A cela, il convient d’ajouter un service accueil temporaire de 3 places.
Cette nouvelle résidence financée par le Conseil
Départemental accueille aujourd’hui les anciens
résidents des foyers de La Source de BALINGHEM
et Tom SOUVILLE de CALAIS.
Lors de son propos, le Président du Conseil d’Administration de Terre d’Opale Habitat, M. Gérard CLAIS,
a déclaré : “Nous sommes fiers du résultat, car, au
départ, il s’agissait bien d’un challenge à relever, au
regard de notre expérience en matière de création
de logements de ce type. Vous nous avez fait
confiance, et je pense, M. BOCQUET, que vous êtes
satisfait du rendu global de cette opération. Ce
nouvel établissement démontre une fois encore toute
la capacité de l’OPH d’hier et de Terre d’Opale
Habitat d’aujourd’hui à créer, construire, proposer
une diversité d’habitats, tout en y adjoignant modernité, bien-être, sécurité et véritable qualité de vie”.
Le Président du Conseil d’Administration de l’AFAPEI,
M. Michel BOCQUET, s’est félicité de cette réalisation,
“preuve d’un travail intelligent entre la Ville, le Département et Terre d’Opale Habitat et a remercié ce
dernier pour l’excellence de son travail…”.

Lors de l’inauguration officielle de la résidence.

Une salle de bain aménagée aux normes PMR.

Une éco architecture innovante.

Cette structure, dont le coût avoisine les 13 millions
d’Euro, laisse envisager un bel avenir à celles et ceux
qui y sont accueillis depuis le début d’année.
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Avec son ouverture vers l’intercommunalité, l’OPH
est devenu Terre d’Opale Habitat. Ce changement
de nom mais surtout de statut a pour effet une modification du Conseil d’Administration, un conseil plus
élargi qui est dorénavant composé de :
Élus du Conseil Communautaire :

• Gérard CLAIS (PRÉSIDENT)
• Nicole HEUX (VICE-PRÉSIDENTE)
• Guy BÈGUE
• Bernard LELIÈVRE
• Stéphanie GUISELAIN
• Alain FAUQUET
• Pierre BÉE
• Pierre VANBELLE
• Michel ROLOS
• Patrice COQUISART
• Joël CASSEZ
• Jean-Pierre DEWET
• Sylviane PETIT
• Laurent LENOIR
• Jean-Pierre DUMONT

Représentants catégories
socio-professionnelles :
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Alain FAU
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Patrice
Pierre B
Fabienn
Gisèle M
Domini

Suppléants :
Jean-Pierre DU
Sylviane PETIT
Guy BÈGUE
Fabienne MORE
Philippe GARDIN
Alain FAUQUET

• Véronique DUMONT (CAF)
• Jean LOGIER (UDAF)
• Olivier FOURMAINTRAUX (ACTION LOGEMENT)
• Christiane FOUQUE (CFDT)
• Représentant (CGT) - En attente de désignation
Représentants locataires :

• Régine BERLEUR (AFOC)
• Philippe GARDIN (CNL)
• Gisèle MORIN-COCQUERELLE (CNL)
• Arlette LEGRAND (CLCV)
• Fabienne MOREL (ADLDC)

• Catherine VERWAERDE
• Dominique LEVEUGLE
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Joël CASSEZ
Patrice COQUISART
Nicole HEUX

Sup
Jea
Pie
Mic
Be
Sté
Gis

Le Bureau

• Gérard CLAIS
• Pierre VANBELLE
• Stéphanie GUISELAIN
• Patrice COQUISART
• Pierre BÉE
• Nicole HEUX
• Philippe GARDIN
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À CANDIDATURES !

VERWAERDE
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COCQUEREL

Le Conseil d’Administration
de Terre d’Opale Habitat a décidé
de donner une nouvelle dimension
à la Commission Vie de Quartier,
dont les objectifs principaux sont :
• de créer du lien entre les locataires
des différents secteurs de l’ensemble
du patrimoine ;
• d’organiser des manifestations
inter-quartiers ;
• de relever les dysfonctionnements
et répertorier les petits travaux
qui pourraient améliorer le quotidien
des locataires.

Représentants
loc
Régine BERLEUR ataires :
(AFOC)
Philippe GARDIN
(CN
Gisèle MORIN-COC L)
Arlette LEGRAND QUERELLE (CNL)
(C
Fabienne MOREL LCV)
(ADLDC)
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Si vous souhaitez devenir référent
et rejoindre cette commission et les membres
élus du Conseil d’Administration
qui la composent, nous vous invitons
à nous faire parvenir votre candidature
(avec vos nom, prénom, adresse, numéro
de téléphone, une lettre de motivation) à :
M. le Président de Terre d’Opale Habitat
16, Quai de la Gendarmerie
CS 50128 - 62100 Calais Cedex

Merci pour votre participation !
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par le Service Technique
de Terre d’Opale Habitat.
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Règlement
de votre loyer :

EFICASH

Payez votre loyer en espèces
au Bureau de Poste !
Grâce à la mise en place du système
EFICASH, vous pouvez désormais payer
l’intégralité ou une partie votre loyer en
espèces, en vous rendant directement à la
Poste avec votre avis d’échéance sur lequel
figure un nouveau code-barre. Celui-ci
permet, 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.
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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

OPTEZ POUR
LE PAIEMENT
EN LIGNE !
LOYER

Effectuer
votre paiment

Le locataire a l’obligation légale de
s’assurer contre les risques dont il
doit répondre en sa qualité de
résident. A ce titre, il doit justifier sa
démarche, chaque année, en remettant au bailleur une attestation d’assurance. Les risques visés sont les
dégâts des eaux, l’incendie et l’explosion.
Un justificatif d’assurance peut être obtenu à tout
moment sur simple demande auprès de votre
assureur. En dépit de multiples sollicitations effectuées par Terre d’Opale Habitat auprès de ses
locataires, ce document n’est pas toujours adressé.
Face à cette situation, Terre d’Opale Habitat a été
contraint de souscrire une Garantie d’Assurance
complémentaire afin de protéger son patrimoine des
dommages causés par les locataires non assurés ou
n’ayant pas remis d’attestation.
Depuis la loi ALUR, le propriétaire peut répercuter
les frais de cette garantie auprès des locataires
n’ayant pas rempli leur obligation.
Ces locataires sont facturés de la somme de 3,50 €
par mois. Cette dernière sera due jusqu’à ce que le
locataire transmette son attestation d’assurance
dans l’une de nos agences.

ATTENTION :

itat.fr

terredopalehab

L’assurance souscrite n’a pour seul objet que de
protéger les biens de Terre d’Opale Habitat, et en
aucun cas les biens mobiliers des locataires ou leur
responsabilité civile.
Alors n’attendez plus, assurez-vous ! Cela pourra
vous éviter de nombreux désagréments.
Si vous n’êtes pas assuré, et que vous êtes tenu pour
responsable d’un sinistre, vous devrez rembourser
le montant des dommages causés et ne vous ne
serez pas indemnisé de vos biens détruits.
Par ailleurs, un vol, un incendie voire du vandalisme
peuvent survenir à tout moment. A cet effet, remplacer vos biens perdus ou endommagés peut vous
coûter cher et anéantir toutes vos économies si vous
n’êtes pas assurés.

RISQUES
INCENDIE
Quelques recommandations
utiles pour éviter un incendie
chez soi :
Ne fumez jamais au lit ;
Vérifiez que les cigarettes
sont éteintes dans un cendrier ;
Ne laissez jamais de récipient
en chauffe (friteuse) ou d’appareil
électroménager sans surveillance
(machine à laver, sèche-linge) ;
Éloignez les produits inflammables
des sources de chaleur (convecteurs,
ampoules, plaques chauffantes…) ;
Placez les allumettes et briquets
hors de portée des enfants ;
Ne possédez pas de bouteilles de gaz
chez vous, c’est interdit.

Être averti à temps :
Le détecteur de fumée installé
dans votre logement vous alertera
dès le départ de l’incendie ;
Contrôlez régulièrement
le bon fonctionnement
de vos détecteurs de fumée
(pour votre sécurité, pensez à remplacer
les piles en temps et en heure).
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À LOUER
Des solutions oine
sur tout le ppaotrsim
ion !
à votre dis it

Selon votre besoin, vous pouvez ainsi bénéficier d’un
emplacement au pied d’un immeuble résidentialisé
ou d’un garage fermé en souterrain.
En cas d’intérêt pour la location de place de stationnement, de box ou de garage, nous vous invitons à
contacter le service commercial de Terre d’Opale
Habitat :

Bd Jacquard - 62100 Calais
66, B
Tél. : 03 21 17 45 00

Vos
associations
de locataires

Fabienne Morel a fait son entrée au Conseil
d'Administration. Elle vous représentera en
qualité de titulaire ou de suppléante dans
différentes commissions.
Lors de la remise des prix au concours des
résidences illuminées, l'Association Des
Locataires Du Calaisis a récompensé les
artistes en herbe ayant participé au concours
de dessins. L'ADLDC a offert une boîte de
crayons de couleurs, un taille-crayon et un
cahier à dessins à chaque participant.

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

Mme Régine BERLEUR, Responsable de
l'Antenne et l'équipe de bénévoles de l’AFOC
Calais vous informent qu'ils seront présents
chaque Lundi matin de 9h.00 à 11h.00 dans les
locaux d’Espace Fort au 2, bis de la rue
d'Ajaccio à Calais, à compter du 20 Mars 2017.
Vous pourrez y venir exposer vos demandes
qui restent en attente au niveau des bailleurs
locaux : Terre d’Opale Habitat, Habitat 62/59,
Logis 62 ou tout autre Bailleur Social ou Privé.
Demandes de logements en cours, réclamations pour travaux qui tardent à être effectués,
mais aussi vos problèmes de consommation
courante (Téléphonie, Achats en ligne,
problèmes administratifs, Garanties légales,
Dépannage à domicile, etc.) pourront y être
traités.
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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 a tenu
son Assemblée Générale !

Au cours de cette assemblée réunissant
quarante adhérents étaient à l'ordre du jour :
les rapports moraux, d'activités et financiers.
Ces rapports ont tous été adoptés à l'unanimité. Un large tour d'horizon a été fait par
Philippe GARDIN, coordonnateur, sur les sujets
d'actualité permettant une meilleure information sur la vie de l'association et sa place
auprès des bailleurs sociaux et des instances
officielles. De nombreuses questions ont été
posées par les présents, questions auxquelles
des réponses précises ont été apportées par
notre coordonnateur.
Il fut procédé au renouvellement des
membres du Conseil d'Administration et du
bureau, renouvellement qui s'est déroulé dans
la continuité : 12 membres ayant été
reconduits dans leurs fonctions et une
nouvelle candidate, Mme GUILUY, est entrée
au Conseil d’Administration.
Il a été mis en relief la première place de
notre association au niveau de la Fédération
Départementale CNL où nous représentons
quelques 65 % des adhérents. Un bilan un peu
terni par l'arrêt des contrats aidés fin Mars qui
va obliger une nouvelle organisation de la
structure qui reste à définir.
Chaque présent s'est vu remettre un
calendrier et un stylo en remerciement.
QUELQUES INFOS PRATIQUES
1 : Vous pouvez désormais payer directement
votre loyer à la Poste sans aucun frais ;
2 : Nos administrateurs sont à votre disposition pour vous assister lors des états des lieux
entrant ou sortant ;
3 : La cotisation annuelle d'adhésion à la CNL
reste à 15 € inchangée depuis 2008 ;
4 : La CNL a une reconnaissance consommation et nous pouvons vous aider en ce domaine
et pour les dossiers banque de France ;
5 : Lors de vos réclamations travaux, n'omettez pas de réclamer le récépissé qui doit
obligatoirement vous être délivré ;
6 : N'oubliez pas de retourner vos enquêtes
ressources pour ceux concernés par le
surloyer, tout comme vous devez fournir vote
attestation annuelle d'assurance, le non
respect de ce retour entraînerait une pénalité
qui serait ajoutée à votre quittance..

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

Emails frauduleux :
apprendre à les repérer !

Quelques éléments clés à connaître pour ne
pas tomber dans le piège tendu par des
pirates en informatique de plus en plus perfectionnés.
Le phishing (ou hameçonnage ou filoutage) est
une escroquerie qui a fait plus de 2 millions de
victimes en France en 2015. Envoyé par un
pirate informatique, un mail de phishing imite
un message qu’aurait pu envoyer un interlocuteur avec lequel on a l’habitude de correspondre : banque, opérateur de téléphonie,
CAF, Assurance maladie, impôts, etc.
Imitations soignées
Ces mails frauduleux sont des imitations de
plus en plus soignées, on y trouve le nom et le
logo habituellement utilisés par professionnel
dont l’identité est usurpée. Ces mails
comportent souvent un lien cliquable qui
renvoie vers une copie du site internet du
professionnel piraté. Afin de parfaire le piège,
le mail de phishing décrit souvent une situation
d’urgence pour inciter le consommateur à agir
le plus vite possible et ainsi ne pas trop
réfléchir au bien-fondé de la demande. Les
scénarios utilisés sont très nombreux : éviter
une coupure du service suite à un soi-disant
impayé, recevoir le remboursement d’un trop
perçu imaginaire… Le but est toujours le
même : obtenir la communication de coordonnées bancaires ou de codes confidentiels pour
pouvoir ensuite prélever frauduleusement le
compte en banque de la victime. Nombre de
professionnels et d’administrations multiplient
les avertissements à destination du grand
public. Mais les pirates se perfectionnent.
Logiciel malveillant
Les mails de phishing ne sont aujourd’hui plus
les imitations grossières repérables aux
nombreuses fautes d’orthographe. Certains
pirates informatiques sont même en mesure
d’adresser de tels mails avec les nom et
prénom de leur victime, ce qui rend le piège

encore plus compliqué à repérer. Un mail de
phishing peut également contenir une pièce
jointe qui, si elle est ouverte, infectera l’ordinateur avec un logiciel malveillant appelé
“malware”. Contrairement au virus classique,
le malware se propage très discrètement
dans l’ordinateur en captant les données
sensibles (données bancaires). Il peut
également prendre possession de la boîte mail
du consommateur et envoyer en son nom des
mails de phishing à l’ensemble de ses contacts.
Prudence
Face à cette recrudescence de messages
frauduleux et aux refus de remboursement,
très contestables, opposés par certaines
banques, il faut garder à l’esprit des règles de
prudence :
- doit être considéré comme frauduleux, un
email qui vous demande des coordonnées
bancaires ou de l’argent, même s’il comporte
vos nom et prénom et/ou semble provenir
d’un interlocuteur connu.
En cas de doute, et malgré l’urgence qui est
décrite, il faut vérifier directement auprès de
l’expéditeur supposé qu’il en est bien l’auteur :
- il ne faut jamais ouvrir les pièces jointes,
utiliser les liens cliquables ou les coordonnées
téléphoniques qui y figurent. Tous ces
éléments font partie du piège.
Enfin, il est indispensable d’installer sur son
ordinateur un antivirus et un anti-malware et
de les mettre à jour très régulièrement.

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
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,
GARAGES & BOX
PLACES DE NT
STATIONNEME

Que vous soyez ou non locataire de
Terre d’Opale Habitat et êtes à la
recherche d’une place de stationnement sécurisée, d’un garage ou d’un
box fermé, nous avons la solution pour
satisfaire votre attente. En effet, de
nombreux emplacements sont disponibles en centre-ville, tout comme sur
le Beau-Marais ou encore au sein de
notre Résidence “Delta” sur le secteur
de la plage.

