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Le 5 décembre 2018 vous serez amenés à élire les représentants des 
locataires au conseil d’administration de l’Office pour un mandat de 4 
ans. 

Pourquoi élire des représentants des locataires ?

Le représentant élu est un locataire qui est leur porte-parole.
Une fois élu, il devient membre du conseil d’administration de l’office. Il 
s’exprime et vote “pour“ ou “contre“ les décisions prises sur la gestion, 
le budget, les hausses de loyers, les programmes d’entretien et de 
réparation, la construction, etc…
Il peut également participer à différentes commissions (appels d’offres, 
attributions de logement…).

Comment se déroulent les élections ?

A compter du 5 octobre, vous serez informés du déroulement des 
élections et des modalités de vote, par voie d'affichage pour les logements 
collectifs et par courrier, pour les logements individuels.

Comment se déroule le vote ?

A partir du 23 novembre, l'Office vous enverra par courrier à votre 
domicile, une enveloppe nominative contenant le matériel de vote.

Le vote a lieu par :
- voie postale : vous devrez poster votre courrier avant le 5 décembre, le 
cachet de la Poste faisant foi.
- urne : vous aurez un bureau de vote ouvert dans vos agences du 8h00 
à 18h00.

Voter c’est agir pour son quotidien de locataire.

Le dépouillement sera réalisé à l'Agence de la Plaine le 5 décembre 
2018.

Les résultats seront affichés dans le hall des résidences dès le 6 décembre 
2018.

LE SIÈGE DE L'OPH 
PERPIGNAN 

MÉDITERRANÉE 
DÉMÉNAGE

CENTRE DEL MÓN A PERPIGNAN

Elections des représentants des 
locataires : le 5 décembre 2018Acteur privilégié de 

la communauté 
urbaine pour gérer et 
développer le logement 
social sur les territoires 
des communes, l’Office 
se devait d’installer 
son siège social au 
Centre Del Mon pour 
être au plus proche de 
Perpignan Méditerranée 
Métropole.

L'OFFICE
 déménage

CENTRE DEL MON

A PARTIR DU 
LUNDI 

15 OCTOBRE 2018

LE SIEGE SOCIAL DE 
L'OPH PERPIGNAN 

MEDITERRANEE 
S'INSTALLE AU 

CENTRE DEL MON

35 Bd Saint-Assiscle
Perpignan

L’Office marque son 
ambition d’être au 
centre des projets de 
développement de 
l’agglomération et entend 
promouvoir la culture de 
bien vivre et travailler 
ensemble qui sont au 
cœur de ses missions de 
service public. 

C'est la raison pour 
laquelle, ce lundi 
15 octobre 2018, le 
nouveau siège de l'Office 
sera installé, au CENTRE 
DEL MON, situé au 35 
Boulevard Saint-Assiscle, 
à Perpignan. Un lieu idéal 
au plan géographique car 
au centre de la Ville de 
Perpignan. 



Le coin des locataires

Le Chiffre du mois : 7,3
La  TV sur les écrans Internet.
Chaque jour, 4,4 millions de personnes de 4 ans et 
plus, soit 7,3 % de la population, regardent la télévision 
sur un écran internet - ordinateur, smartphone, tablette 
- en live ou en replay ; c’est 10% de plus qu’il y a 
un an. Les Français privilégient de plus en plus les 
écrans mobiles pour regarder leurs programmes TV 
au détriment de l’ordinateur. Tous les jours, près de 
5% d’entre eux s’en servent à cette fin.

MON APPART' ECO MALIN
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Le 6 novembre 2018, votre zone sera concernée par des modifications de 
fréquences de la TNT.

Voici la manipulation qu'il faudra effectuer si vous recevez la télévision par 
antenne-râteau.

Si vous recevez la télévision par internet ou par satellite, pas d'inquiétude, 
vous n'aurez rien à faire. En revanche, pour ceux qui reçoivent les chaînes de 
la TNT via une antenne-râteau, il va falloir effectuer une petite manipulation 
pour continuer à recevoir l'intégralité des programmes. A défaut, vous risquez 
de perdre certaines chaînes.

Il va donc falloir procéder à une nouvelle recherche des chaînes de la TNT 
via le menu de votre télévision si elle est équipée d'un décodeur TNT intégré 
(ce qui est le cas pour tous les modèles achetés après 2012) ou via votre 
décodeur si votre télévision est plus ancienne.

LE 6 NOVEMBRE 2018

Cela vous permettra de récupérer l’intégralité des chaînes de télévision après 
le changement de fréquences. Si votre première 
recherche ne trouve pas de chaînes, il faudra 
réessayer un peu plus tard dans la journée.
Que vous habitiez dans une maison individuelle 
ou dans un immeuble, la manipulation est la même. 

LES FREQUENCES 
DE LA TNT CHANGENT ! 

Après le quartier de Vernet 
Salanque et le quartier du 
Champs de Mars où cette 
action a été menée avec un 
franc succés, le mobile-home 
"Mon Appart Eco-Malin" sera 
installé du 1 au 12 octobre 
2018 au 16 Rue de Puyvalador, 
à côté de la maison du quartier 
"Bas Vernet" à Perpignan.

« Mon Appart Eco-Malin » est 
un module qui modélise un 
logement pédagogique sur 
les économies d’énergie et 
d’eau, sur la réduction et le tri 
des déchets et sur la qualité 
de l’air intérieur.

Venez découvrir cet espace 
et participer aux animations 
ludiques et interactives !

Ouvert au public du lundi 
au vendredi de 10h à 17h, il 
permettra à chaque visiteur 
de découvrir les bons gestes 
à adopter pour réaliser des 
économies d’énergies.

MOTS CROISÉS :

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 CACHES : ENVIRONNEMENT


