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A Perpignan, secteur Centre-Ville, proche Place République, 
dans une résidence de qualité.

Un appartement Type 5, en premier étage, d’une superficie de 
93.23m2, et un garage de 12.85 m2 en sous-sol d’immeuble.

Le logement, très lumineux, avec vue sur une placette 
aménagée, bénéficie de pièces spacieuses, d’un balcon, 
d’une loggia, qui communique avec la cuisine, un grand 
dégagement et une buanderie. Classe énergétique : C.

Prix : 107 000 €  Garage : 10 000 € (Frais de notaire en sus)

Contact : Relation clientèle 04 68 66 29 90

Attention : Droit de priorité aux gardiens et locataires de 
l’OPH Perpignan Méditerranée pendant 2 mois.

Voilà, le temps 
des vacances est 
désormais terminé ! 

Retour sur les 
bancs scolaires le
lundi 3 septembre 2018 
pour tous les écoliers.

Nos jeunes vont reprendre le chemin 
de l’école avec de nouveaux crayons et 
cartables pour concrétiser leurs projets. 
Pour certains, fouler le sol de l’école 
pour la première fois, sera synonyme de 
nouveauté et d’inconnu. Pour d’autres, 
cela sera un moment plus agréable 
car il permettra de retrouver anciens et 
nouveaux camarades, dans un lieu déjà 
connu.

Bonne rentrée.

Comme chaque année, le 
paiement de l’Allocation de 
Rentrée Scolaire (ARS) a lieu au 
mois d’août. 

Pour permettre aux familles de 
préparer la rentrée scolaire de 
leurs enfants, les CAF (Caisses 
d’Allocations Familiales) et 
les MSA (Mutualités Sociales 
Agricoles) procèdent au paiement 

ALLOCATION
DE RENTRÉE
SCOLAIRE

VENTE PAR l’OPH PERPIGNAN MEDITERRANEE

de l’ARS (Allocation de Rentrée Scolaire) au 
cours du mois d’août.

Pour cette rentrée scolaire 2018-2019, les 
CAF et les MSA ont procèdé au paiement de 
l’allocation dès le jeudi 16 août.



Les Seniors : gare aux chutes
Chaque année, environ 1 personne de plus de 65 
ans sur 3 est victime d’une chute. Avec l’âge, on 
devient moins souple, les os se fragilisent et les 
conséquences s’aggravent. Mieux vaut donc être 
vigilant et sécuriser son intérieur.
• Obstacle au sol : dégagez systématiquement tous 
les lieux de passages : fils électriques, plantes 
vertes, petits meubles, ... 
• Revêtement : les parquets, les carrelages et les 
linos sont souvent à l’origine de chutes. Utilisez 
des tapis munis d’antidérapants et veillez à ce 
que les coins des tapis ne se relèvent pas. Posez 
également un revêtement antidérapant dans votre 
baignoire ou douche.
• Éclairage : pour éviter les risques de chute, il est 
important de savoir où on met les pieds, c’est-à-
dire d’avoir un logement bien éclairé.
• Déplacements : n’hésitez pas à faire installer des 
barres de soutien, notamment dans les sanitaires,  
logement. Elles vous permettront de 
maintenir votre équilibre et, en cas de chute, 
vous aideront à vous relever. 
Si vous devez utiliser un tabouret ou un 
escabeau : assurez-vous de sa stabilité. 

Le coin des locataires

Le Chiffre du mois : 30,3
30,3 °C, la nuit, à Perpignan, plusieurs records de 
chaleur battus. Du jamais vu depuis 15 ans !

La journée du 4 août a été la plus chaude en 
moyenne sur la France depuis la canicule de 2003. 
Cet épisode sera, quoi qu'il arrive, dans le «Top 3» 
des canicules les plus sévères mesurées en France.
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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 !

Les ingrédients : 

Ecouter la maîtresse
Beaucoup de bonne volonté
Etre content et de bonne humeur
Avoir de la mémoire
Avoir de l'intelligence
Apprendre tout en s'amusant
Etre respectueux
Etre attentif en classe
Etre concentré
Bien suivre les consignes des exercices
Ecouter les consignes de la maîtresse
Vérifier qu'il y a toutes ses affaires dans son sac

LA RECETTE POUR AVOIR DE BONNES NOTES
MOT SURPRISELes ustensiles : 

Le cahier de leçons
L'agenda
Un cahier de brouillon
un crayon à papier ou un stylo
une gomme

Préparation :
Très important : faire ses devoirs dans un 
endroit silencieux et ne pas regarder la télé en 
même temps qu'on travaille
Commencer à travailler avant de jouer
Consulter son cahier de leçons
Apprendre ses leçons
Préparer son cartable pour aller à l'école le 
lendemain.

BAISSE DES APL ET RÉDUCTION 
DU LOYER DE SOLIDARITÉ

Bon à savoir

La loi de Finances 2018, voulue par le Gouvernement et votée par le 
Parlement, a introduit une réforme importante pour financer les aides au 
logement et réduire la dépense publique de 800 millions d’euros.
Afin de vous aider à y voir plus clair, nous faisons le point en quelques 
questions.
La RLS, c’est quoi ? C’est une réduction appliquée obligatoirement 
par les organismes de logement social sur le loyer des locataires. Cette 
réduction est fixée par arrêté et calculée en fonction de la composition 
familiale et de la situation géographique des ménages.
Qui est concerné ? La RLS est systématique pour les locataires 
bénéficiaires des APL et selon des critères prédéfinis pour les non 
bénéficiaires.
La RLS, c’est quand ? Le dispositif a été appliqué avec les avis 
d’échéance du mois de juin (CAF) et de juillet (MSA), avec un effet 
rétroactif au 1er février 2018.
Que dois-je faire ? Vous n’avez strictement rien à faire ! Si vous bénéficiez 
de l’APL, votre loyer mensuel hors charges baissera automatiquement 
pour compenser la baisse de votre APL.
Quels sont les conséquences pour l’OPH Perpignan Méditerranée 
? La mise en œuvre de la RLS va impacter les finances, l’entretien du 
patrimoine, et le développement de l’OPH PM à hauteur de 2 millions 
d’euros dès 2018. Ce manque à gagner représente les capacités 
d’investissement de l’organisme pour l’avenir. Nous nous efforcerons 
néanmoins de maintenir le même niveau de qualité de services.


