
ENQUETE SUR 
L'OCCUPATION DU PARC 

SOCIAL (OPS) ET 
SUR LES REVENUS

Pour des raisons techniques, nous 
n’avons pas pu, cette année, lancer 
l’enquête OPS qui n’était pas obligatoire 
pour 2019.

Par contre, une partie de notre parc 
(hors QPV) est concernée par l’enquête 
du Supplément de Loyer de Solidarité 
(SLS).

Les locataires concernés ont reçu, fin 
novembre, le document à compléter et 
à nous retourner accompagné de l’avis 
d’imposition 2018 sur les revenus 2017 
et de toutes les pièces justifiant un 
changement de situation.

Pour tout renseignement sur ce 
dossier, vous pouvez nous contacter au 
04.68.66.29.51.

C’est avec un grand intérêt et une belle 
motivation que j’ai accepté de prendre les 
rênes de l’OPH Perpignan Méditerranée le 
15 novembre dernier.
Je voudrais tout d’abord remercier le Président, 
Jean-Marc PUJOL, et la Vice-Présidente, Fatima 
DAHINE, pour la confiance qu’ils m’accordent en 
me nommant Directeur Général de cet Office qui est 
si important pour la ville et la communauté urbaine.

J’ai une pensée émue pour mon ami Philippe MARECHAUX qui m’a transmis son 
fauteuil après presque 7 années de défis passées dans ce poste et je voudrais le 
remercier pour son action.

Chers locataires, je voudrais  vous assurer de ma volonté de vous servir ; de 
développer l’offre de logements sur notre territoire de Perpignan Méditerranée 
Métropole, mais surtout de conforter et renforcer notre action de terrain, de 
proximité. Nous allons poursuivre la rénovation des logements dans les résidences 
les plus anciennes et faire en sorte que nous soyons encore plus réactifs pour 
répondre à vos demandes et attentes.

Notre vocation première est la satisfaction de nos locataires ; que nous puissions 
contribuer à améliorer vos conditions de vie. Le lien que nous devons avoir avec 
vous doit être solide.

C’est cette relation de confiance, terreau de la construction du bien vivre ensemble 
dans nos résidences, de votre bien être dans vos foyers, que je souhaite mettre 
au cœur de mon action.

La tâche se sera pas toujours simple, surtout au regard des profondes modifications 
qui guettent le logement social et qui nous sont imposées par une nouvelle 
législation, mais après plusieurs décennies consacrées à l’action publique, je sais 
pouvoir relever ce challenge. 

Je sais pouvoir compter sur la confiance et l’amitié du Président, de la Vice-
Présidente mais aussi des membres du Conseil d’Administration sans oublier la 
qualité de l’ensemble du personnel, compétent et mobilisé, pour m’épauler dans 
la conduite de l’Office.

Alors, construisons et embellissons ensemble votre chez vous.

                     Michel Sitja-Sanchez

 OPH PERPIGNAN MEDITERRANEE
Un nouveau Directeur Général

Edito 

Résidence La Vernosa à Baho
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Vote par voie postale : vous devez poster votre courrier afin qu’il 
nous parvienne avant le 5 décembre, le cachet de la Poste faisant 
foi.

Vote à l’urne le 5 décembre : vous pouvez vous rendre dans le 
bureau de vote ouvert dans votre agence de 8h00 à 18h00. 

Les résultats seront affichés dans le hall des résidences et
dans le prochain Echo des locataires.

Le coin des locataires

Le Chiffre du mois : 70
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70% des Français préfèrent Noël au nouvel an.
D’une manière générale, les Français sont attachés aux 
fêtes de fin d’année: plus de six sur dix les affectionnent 
(61%).
Parmi les deux réveillons célébrés à la fin de l’année, les 
Français marquent une nette préférence pour Noël (70%) 
par rapport au nouvel an (24%).
Les Français restent attachés à certaines coutumes. Près 
des deux tiers ont prévu d’installer, si ce n’est pas déjà 
fait, un sapin (64%) et des décorations lumineuses (64%).

Mieux nous connaître :
Etape 5 : La réception des travaux et la 
livraison
Alors que nous vous avons décrit le suivi du chantier en 
étape 4, voici que vient le temps de la fin des travaux.
L’immeuble doit être officiellement réceptionné.
Les entreprises et le maître d’œuvre sont réunis avec 
l’Office pour vérifier que tous les travaux prescrits 
ont bien été réalisés.
A cette étape, des manques ou des malfaçons 
peuvent être détectés.
Ils sont l’objet de réserves qui doivent être levées par 
les entreprises.
La livraison intervient avec la remise des clés.
L’Office peut alors vous le louer.

Election  des représentants
            des locataires
     Le 5 décembre 2018

C’est le temps qu’il vous faudra pour voter aux élections des 
représentants de locataires. Avec ce geste facile et rapide, vous 
choisirez ceux qui vous représenteront, pendant 4 ans, au sein du 
Conseil d’Administration de l’Office Public de l’Habitat Perpignan 
Méditerranée.

Vous avez reçu par La Poste une enveloppe contenant le nécessaire 
pour participer à ce vote.

Conformément au protocole signé avec les candidats, un double 
mode de scrutin a été décidé :
- Vote par voie postale avec envoi gratuit de votre bulletin grâce à 
l’enveloppe T qui a été envoyée à votre domicile.

- Vote à l’urne en vous rendant dans le bureau de vote, mis à votre 
disposition, dont dépend votre logement, pour y déposer votre bulletin :

• Agence du Littoral,
• Agence de la Plaine. 

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 - Centre Del Món - 35, Bd Saint-
Assiscle - 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. 

LA RECETTE DE NOËL
FACILE ET ORIGINALE Le sapin fruité

Une pomme pour la 
base, une carotte pour 
le tronc, des cure-dents 
pour les branches, et 
quelques fruits pour 
la déco. Vous voilà 
avec un superbe sapin 
de Noël fruité... bien 
plus original que la 
traditionnelle salade de 
fruits.

         Retrouvez l'écho des locataires sur www.oph-perpignan.com


