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Vendredi 25 mai, c'était la fête des voisins !
Pour cette 19ème édition de la fête des voisins, les locataires se sont retrouvés le 
vendredi 25 mai autour d’un repas convivial.

Les locataires ont reçu un kit comportant, t-shirts, nappes, gobelets, bonbons, chips, 
biscuits apéritifs, gâteaux… 

Cette année, la toute jeune résidence Le Carignan située à Perpignan, a participé à 
l’événement dans la joie et la bonne humeur autour d’un apéritif au rythme du groupe 
LORDS.

Force est de constater que cette fête très conviviale est devenue incontournable. 

Espérons qu’elle rencontrera encore un beau succès pour son 20ème anniversaire en 
2019 !

Merci à tous les résidents qui se sont mobilisés pour que cette fête soit la plus réussie.
Merci aux gardiens pour le partage de leurs photos !

Retour sur une belle Fête des Voisins : quelques photos des moments de convivialité qu'ont pu partager les locataires de l'Office Public 
de l'Habitat Perpignan Méditerranée.

Résidence Le CarignanRésidence LopofaRésidence Lopofa



LE PAIEMENT DU LOYER
ATTENTION AUX CONSEQUENCES !
Le non-paiement du loyer peut entraîner :
• La perte des aides au logement (APL),
• D’importants frais de procédure à la charge du locataire,
• Le blocage des comptes bancaires, la saisie sur salaire,
• Une procédure juridique pouvant aller jusqu’à l’expulsion 
du logement.
NE PAS PAYER SON LOYER, C’EST PRENDRE LE RISQUE 
DE PERDRE SON TOIT !
• Payer le loyer doit être la première dépense dans le 
budget familial, avant celle des téléphones portables. C’est 
une dépense prioritaire qui peut représenter un tiers des 
ressources de la famille.
• Payer le loyer, c’est préserver le «Toit» que le locataire et 
sa famille ont sur leur tête.
Les conseiller(e)s ESF (Economie Sociale et Familiale) 
conseillent, informent et orientent. Il faut les contacter 
sans hésiter !

Le coin des locataires

Le Chiffre du mois : 5
Le risque de développer de graves cancers de la peau 
augmenterait avec la fréquence des coups de soleil attrapés au 
cours de l'enfance et de l'adolescence.
5 coups de soleil graves avant l’âge de 20 ans suffisent à 
augmenter considérablement le risque de développer un 
cancer de la peau.
Il convient donc d’utiliser des produits solaires. 
Il est impératif d’éviter l’exposition au soleil lorsque celui-ci est 
à son zénith, c’est-à-dire entre 12h et 16h.
Il faut aussi apprendre aux enfants à jouer sous un parasol, à 
porter un petit chapeau, mais aussi à mettre des lunettes de 
soleil.

Bon à savoir
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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 !

MOTS CROISÉS : la solution du mois dernier

1. Recyclage - 2. Douche - 3. Local - 4. Biologique
 5. Compostage - 6. Abeille.

LA RECETTE
Brochette 
de fruits

On peut réaliser 
des brochettes 

avec des fruits, de bonbons, mais 
aussi des légumes (olives, tomates...). 
Pour les grands fruits, taillez-les en dés 
(melons, ananas etc...) on peut aussi 
utiliser des fruits en conserve, des 
fruits givrés et des fruits en éventail. La 
brochette devra être placée sur le verre 
mais veillez à ce que la déco touche 
légèrement le mélange et ne tombe pas 
dans le cocktail. Le plus simple est de 
placer la brochette avant de verser le 
cocktail.

Se protéger du soleil, 
c'est protéger sa santé.

RECHERCHER 
L'OMBRE

SE 
COUVRIR

NE PAS S'EXPOSER 
DURANT LA 
MI-JOURNÉE

UTILISER DES 
COSMETIQUES 
ANTI-SOLAIRES 

EFFICACES

Attention, les nourrissons de moins de 6 mois 

ne doivent pas être exposés au soleil

Bora bora

Ingrédients :
10 cl de jus 
d’ananas
6 cl de jus de fruit 
de la passion
1 cl de sirop de grenadine
1 cl de jus de citron
Recette :
Verser tous les ingrédients, sauf 
le sirop, dans un shaker.
Frapper et servir directement 
dans le verre.
Ajouter le trait de grenadine

MOTS CACHÉS ET JEU DE
 LABYRINTHE

AOUT
BARBECUE
BOISSON 
BRONZER
CANICULE

CASQUETTE
CHALEUR
CHAPEAU
DETENTE
EVENTAIL

FESTIVAL
JUILLET
MAILLOT

MER
NATATION
PALMIER
PARASOL
PISCINE
PLAGE

PLONGEE

REPOS
SAISON

SANDALE
SERVIETTE

SOLEIL
SURF

SURFER
VACANCES

S' HYDRATER 
REGULIEREMENT


