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La fête des voisins,
c'est pour bientôt !
Rendez-vous le vendredi 25 mai pour 
un moment dédié à la convivialité entre 
voisins. Les locataires de l'Office sont 
invités à se réunir autour d’un verre ou 
d’une collation, au bas de leur immeuble, 
sur les trottoirs ou dans un jardin, pour 
faire connaissance.

Le but est de faciliter les contacts entre 
les locataires d’un même immeuble ou d’un même quartier. De 
manière plus large, il s'agit de créer une dynamique de convivialité, 
de renforcer les liens de proximité pour lutter contre la solitude, le 
repli sur soi, l’individualisme. Car cette manifestation permet à tous 
les locataires de prendre le temps de se rencontrer alors qu’ils ne 
font souvent que se croiser.

Comme à l’accoutumée, l'organisation de la fête des voisins est on 
ne peut plus simple : inviter ses voisins, trouver un lieu de rendez-
vous et chacun apporte quelque chose à boire ou à manger, un peu 
de musique et voici le cocktail parfait pour une ambiance assurée.  
Pour l'état d'esprit un seul mot d'ordre : la convivialité !

Cette année encore, pour vous aider à organiser au mieux cet 
événement, l'Office met à votre disposition du matériel comprenant 
des t-shirts, ballons, gobelets, nappes, chips Lay's et bonbons 
Haribo... (dans la limite des stocks disponibles). Ces kits seront 
disponibles à partir du lundi 7 mai 2018, du lundi au vendredi, 
à l’accueil de votre agence et pendant les horaires d'ouverture. 

La Ville de Perpignan accompagne les habitants désireux 
d'organiser cette rencontre entre voisins en leur apportant une aide 
logistique, tables, chaises… (dans la mesure des disponibilités).

Réservez votre vendredi 25 mai ! 

Saisissez cette occasion pour vous rassembler autour d’un apéritif 
ou d’un repas partagé. 
Partagez votre plat préféré lors de cette soirée festive… la convivialité 
a du bon !

C’est une bonne occasion de bien manger et de se divertir !

Si personne dans votre résidence ne s'est lancé dans l'aventure de 
la Fête des Voisins, soyez le premier cette année ! Et sans aucun 
doute cette fête sera le point de départ de belles amitiés...

Un avant-goût de la fête...
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Une fête qui fait aussi le bonheur 
des enfants à Canohès



Le coin des locataires

Le Chiffre du mois : 6,4
6,4 millions de Français ont assisté à la victoire 
de Martin Fourcade, record d'audience des Jeux 
Olympiques.
Le Catalan de 29 ans, est devenu le Français le plus 
titré de l'histoire des JO d'hiver et d'été confondus, 
avec cinq médailles d'or et deux d'argent.
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LA RECETTE

Parce que l’écho 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 !

Restructuration 
de la Résidence DIAZ à Perpignan 

Lundi 12 février 2018, la résidence Diaz a vécu un moment historique avec 
le lancement de la démolition du bâtiment 4. Les premiers pans de murs sont 
tombés sous les yeux des anciens locataires. 

Aujourd'hui, les travaux sur cette résidence se poursuivent et la prochaine 
étape sera, la réhabilitation thermique et esthétique des 56 logements des 
bâtiments 1 et 5 avec une modification de la façade. 

Cette rénovation s’inscrit dans le cadre du Nouveau Programme National de 
Renouvellement Urbain (NPNRU) qui a pour objectif d’améliorer le cadre de 
vie, en revitalisant l’ensemble du site.

La redynamisation de ce secteur va passer par la création d’une ambitieuse 
salle omnisports qui se situera en face de la résidence Diaz sur le site du Mas 
Casenove.

Porté par la Ville de Perpignan, cet élégant et impressionnant équipement sportif 
aura une configuration permettant la pratique du basket, du handball, du volley, 
du badminton et des arts martiaux mais également d’organiser des spectacles, 
des concerts, de grandes réunions publiques... Cette nouvelle aréna du Haut-
Vernet devrait ouvrir ses portes à la fin de l’année 2019 et pourra accueillir entre 
2 700 et 5 600 spectateurs. 

Pour répondre à l’architecture résolument moderne de l’architecte Pierre 
Ferret sur la salle omnisport, l’Office a fait confiance à l’équipe de l’agence 
d’architecture Cam pour revoir l’esthétique des bâtiments 1 et 5 de la résidence 
Diaz. L’habillage en aluminium perforé des balcons répond à la plastique en 
ruban perforé de la salle, tout comme le choix du blanc. Ce sont ainsi de tout 
nouveaux bâtiments qui vont apparaître à l’issue de leur transformation.

Outre ce traitement esthétique, les bâtiments vont bénéficier d’une isolation 
par l’extérieur, du remplacement des menuiseries extérieures et des portes 
d’entrée, d’une mise aux normes électrique, du remplacement des sanitaires 
et de la plomberie, de la création de sas d’entrée dans les halls… Le traitement 
énergétique fait partie des points d’orgues de cette rénovation, afin de diminuer 
l’impact environnemental et de réduire les charges des locataires : modification 
du système de chauffage et de production d’eau chaude et VMC à basse 
consommation viendront parfaire les bénéfices de l’isolation par l’extérieur. 

Le démarrage des travaux est prévu à partir du premier semestre 2019 pour une 
durée de 18 mois. 

MOTS CROISES : SPORTS

LA RECETTE 
DU VELOUTE D'ARTICHAUT 
AU FOIE GRAS DE MAGALY

Ingrédients :(4 personnes)

30 cl de crème fraîche 
liquide
Sel et poivre
120g de bloc de foie-gras
400g de fonds d' artchauts
1 cuillère à soupe d'huile 
d'olive

Préparation :

1. Porter à ébullition les fonds 
d'artichaud dans 40 cl d'eau avec 
la crème fraîche.
2. Mixer, saler et poivrer.
3. Découper le foie gras en cube.
4. Dresser la crème dans des 
assiettes creuses puis ajouter le 
foie gras et l'huile .
Déguster aussitôt.

Perspective du bâtiment rénové

La future salle omnisports sur le site du mas Cazenove 
(avenue Paul-Gauguin, non loin de la cité Diaz)


