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Perpignan : Coup d'envoi de la démolition de DIAZ

Retrouvez l'Office en ligne sur 

www.oph-perpignan.com

Le site internet de l’Office est un complément à votre écho des 
locataires : vous pouvez retrouver au fil des mois toute l’actualité : les 
évènements marquants, les informations utiles sur votre vie locative…
L’écho des locataires peut également être consulté.

Les  marchés 
dans vos quartiers

Le coup d’envoi de la déconstruction du 
bâtiment 4 de la résidence DIAZ, Avenue 
Paul Gauguin à Perpignan, va être donné ce 
lundi 12 février 2018 à 11h30, en présence 
de Jean-Marc PUJOL, Maire de Perpignan, 
Président de Perpignan Méditerranée 
Métropole et Président de l’Office Public 
de l’Habitat Perpignan Méditerranée, 
Fatima DAHINE, Vice-Présidente, Philippe 
MARECHAUX, Directeur Général, des 
membres du Conseil d’Administration, 
des partenaires institutionnels, du maître 
d’oeuvre et des entreprises. 

Les températures sont en chutes, 
que diriez-vous de préparer de 
bons petits plats d'hiver. De quoi 
redonner un peu de couleurs à la grisaille hivernale, tout en se 
faisant plaisir. Pour ça, savez-vous que la solution se trouve 
sans nul doute sur les marchés que nous connaissons tous ? 
Ces marchés participent au dynamisme économique du 
quartier : ce sont de véritables mines aux trésors.
Mais aussi, les marchés créent du lien social, donnent un 
accès à la consommation pour tous, redonnent vie à des 
zones isolées et  permettrent aux habitants de manger mieux 
et frais. Plus encore,  pour les personnes âgées, ça améliore 
leur vie quotidienne en leur  permettant l'accès à des biens 
de consommation de tous les jours sans devoir parcourir des 
kilomètres.
Dans les quartiers de l'office, venez faire un tour sur le marché 
du Haut Vernet,  Rue du Méridien (à côté du Stade Gilbert 
Brutus) et de Clodion, Rue de Lanoux (à proximité du Stade).

Consultez le site Internet 
de l'OPH Perpignan Méditerranée
L

En tant que locataire, vous pouvez 
obtenir des informations liées à 
l’assurance logement, au paiement 
de votre loyer, l’entretien de votre 
logement (travaux de réparation), 
etc..

Cette déconstruction entre dans le cadre 
du Nouveau Programme National de 
Renouvellement Urbain (NPNRU) et du 
projet d’Approche Territoriale Intégrée (A.T.I.) 
qui concerne la Diagonale du Vernet à 
Perpignan.

Dans ce programme de transformation, 
l’OPH Perpignan Méditerranée démolira 
six bâtiments du groupe Diaz et réalisera la 
réhabilitation thermique et esthétique des 
bâtiments 1 et 5.

L’objectif visé est un réaménagement urbain 
permettant de dédensifer et aérer le quartier. 

La résidence DIAZ date des années 60 et 
comprend au total 274 logements dans 8 
bâtiments :
- 218 logements (6 bâtiments) seront démolis,
- 2 autres immeubles, soit 56 logements 
seront réhabilités (bâtiments 1 et 5).

Le financement global de l’opération s’élève 

à 518 K€ TTC avec le concours financier 
de l’Etat, la Mairie de Perpignan, Perpignan 
Méditerranée Métropole, l’ANRU, l’ANAH, 
Action Logement, l’Union Européenne, la 
Région, le Département et la Caisse des 
Dépôts et Consignations.

LES ETAPES CLES DE LA DEMOLITION :

Date début du chantier : 3/11/017
Démolition de la superstructure : 12/02/2018
Durée des travaux : 7 semaines    
Fin des travaux : mars 2018



Que faire en cas, d'inondation, 
fuites d'eau...dans le logement  

BLOCTEL    :   
simple, gratuit et efficace
Démarchage téléphonique : pour dire non, il y a Bloctel !

Bioctel est un dispositif gouvernemental pour protéger 
les consommateurs contre le démarchage téléphonique 
abusif. Ce service a été mis en place le 1er juin 2016.

Vous ne souhaitez plus recevoir d'appel commerciaux 
indésirables, il sufiit de vous inscrire gratuitement sur le 
site www.bloctel.gouv.fr

En cas de difficultés d'accès à internet, vous pouvez vous inscrire 
par courrier : Service Bloctel 6, rue nicolas 10000 TROYES

Le coin des locataires

Le Chiffre du mois : 282,5
Un record battu, entre décembre 2017 et janvier 2018. 
L'agence de météorologie a annoncé que quelque 282,5 mm 
d'eau étaient tombés ces deux derniers mois en cumul moyen 
sur le pays. Un niveau battant le record de décembre 1981 et 
janvier 1982.

IMPORTANT
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LA RECETTE

Parce que L’Echo des locataires est VOTRE espace d’information, nous vous proposons de 
partager avec nous et avec les autres locataires de l’Office, vos recettes ou vos idées déco. 
Vous pouvez nous transmettre vos propositions par e-mail à l’adresse com@oph-perpignan.
com, par courrier postal à OPH Perpignan Méditerranée Service Communication 113 bd A. 
Briand CS 90349 66863 Perpignan Cedex, ou déposées à votre agence ou au siège de l’Office 
à l’attention du service Communication. 
Les propositions sélectionnées seront diffusées dans les prochains numéros avec, si vous le 
souhaitez, votre nom et votre prénom. 
N’hésitez pas à participer !

            Saint-Patrick (le 17 mars) : c’est l’occasion de cuisiner en s’inspirant de   
                                l’Irlande et de son saint patron, alors pourquoi pas l’Irish stew à la Guinness 

Ingrédients :
1,5 kg d'agneau ( poitrine, collier )
3 oignons
1 kg de pommes de terre à chair ferme
6 ou 7 carottes
33 cl de bière Guinness 
25 cl de bouillon de boeuf chaud
Branches de thym, laurier
Quelques branches de persil
Sel, poivre
Huile

Préparation :
Pelez les oignons et coupez-les en lamelles 
épaisses.
Lavez, épluchez les carottes et coupez-les en 
gros tronçons.
Détaillez la viande en gros dés .
Dans une cocotte de grande dimension, faites 
dorer la viande de chaque côté dans un peu 
de matière grasse .
Ajoutez les oignons, laissez suer quelques 
minutes puis mouillez avec la bière et le 
bouillon chaud .
Ajoutez les morceaux de carottes, 2 branches 
de thym, une feuille de laurier, salez , poivrez 
et laissez mijoter à feu doux deux bonnes 
heures.
Lavez, épluchez les pommes de terre et 
coupez-les en gros morceaux . Ajoutez-les au 
ragoût au bout d'1 h 30 de cuisson .
Au terme de la cuisson, la viande et les 
légumes doivent être fondants. 
Rectifiez l'assaisonnement si nécessaire.
Lavez et ciselez le persil, parsemez-en le 
ragoût avant de servir bien chaud. 

MOTS COUPÉS : La solution du mois dernier

MOTS CROISES : La Saint Patrick

Horizontalement :
1.   Green
4.   Pot
5.   Fairy
8.   Rainbow
9.   Elf
10. Leprechaun

Verticalement :
2. Shamrock
3. March
6. Cross
7. Snack

Cela n'arrive pas qu'aux autres ! Du débordement de lave-linge, à la fuite sur tuyauterie 
en passant par la fuite de chauffage, de mutiples raisons de provoquer un dégât des 
eaux.
Que faire ?
Si la fuite vient de chez vous, il est nécessaire de couper immédiatement le robinet 
d'arrivée d'eau au compteur.
Si la fuite provient d'un autre logement, alertez vos voisins. Si toutefois, ils étaient 
absents, veuillez prévenir votre gardien ou votre agence.
En cas d'inondation importante, appelez les pompiers en composant le 18 depuis un 
poste fixe ou le 112 depuis un téléphone.
Prenez les mesures nécessaires à la sauvegarde de vos biens.
Contactez immédiatement votre assurance pour déclarer le sinistre : vous disposez 
seulement de 5 jours ouvrés. Si d'autres personnes sont en cause, vous devez remplir
un constat amiable de dégât des eaux avec chacune des parties.

L'Office est à votre écoute pour répondre à vos questions et mobiliser les personnes ou 
les entreprises qui pourront intervenir chez vous en cas de problème. 
N'hésitez pas à prendre contact avec votre Agence ou votre Antenne pendant les 
Horaires d'accueil téléphonique :
- Agences : lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 
- Antennes : lundi au vendredi de 14h00 à 16h00.

Nous mettons à votre disposition un numéro d’astreinte 06 15 76 05 22 disponible 
lorsque le siège ou les agences sont fermés, à composer uniquement en cas d’urgence 
(incidents, interventions techniques urgentes, etc.). L’astreinte est assurée par des 
collaborateurs de l'Office en charge de comprendre et d’analyser votre problème afin 
d’y apporter une solution adaptée et immédiate, et ce, même pendant la nuit, le week-
end et les jours fériés.

J'indique mes 
numéros de 

téléphone (fixe/
mobile) sur 

bloctel.gouv.fr

Je reçois un 
courrier dans 

les 48 heures et 
je confirme ma 

demande

Mon inscription 
est effective 

dans un délai 
maximum de 30 

jours

Je suis alors 
protégé(e) 
contre le 

démarchage 
abusif

1 2 3 4

A compléter : 
(retrouvez les mots 
en français)

1 2
3

4

6
5

8
7

9

10

Irish stew à la Guinness  :  Pour 4 personnes (préparation 20 min/cuisson 2 h).


