
Les 6 325 locataires inscrits ont choisi leurs futurs représentants des locataires 
entre deux listes (celle de l'AFOC et celle de la CNL).

Le dépouillement a eu lieu à l'Agence de la Plaine de l'Office Public de l'Habitat 
Perpignan Méditerranée, le mercredi 5 décembre 2018.

Les représentants des locataires pour les 4 années sont :

• Pour l'AFOC (Association Force Ouvrière de Consommateurs) : 
Joseph BALAGUE - Haliete KADRIOUI - Bernard MONEDERO.

• Pour la CNL (Confédération Nationale du Logement) : Yvon GUITARD.

Dans le tableau ci-dessous, les chiffres de ce scrutin 2018 :

Merci aux locataires qui se sont mobilisés pour élire leurs représentants.

Démolition du bâtiment 3 de la résidence DIAZ 
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RESULTATS : ELECTIONS DES 
REPRESENTANTS DES LOCATAIRES

  ACTUALITES

Election des représentants des locataires 
au Conseil d'Administration de l'Office Public 

de l'Habitat Perpignan Méditerranée

Scrutin du 5 décembre 2018

Nombre 
d'inscrits 

Nombre 
de 

votants 

Nombre 
de bulletins Suffrages 

exprimés
AFOC CNL

Nuls Blancs

6325 1217 81 0 1136 770 366
Pourcentage 19.24 % 67.78 % 32.22 %

3 sièges 1 siège
Sont 
élus :

Joseph BALAGUE
Haliete KADRIOUI

Bernard MONEDERO
Yvon GUITARD

A SAVOIR OFFRE EXCLUSIVE
GAZ

Démolition du bâtiment 3 de la résidence DIAZ 

NOUVELLE ANNEE
ANNEE NOUVELLE

Le Président, Jean-Marc Pujol, 
la Vice-Présidente, Fatima Dahine, 

le Conseil d’Administration, 
le Directeur Général, Michel Sitja-Sanchez 

et toute l’équipe de l'Office Public de l'Habitat Perpignan 
Méditerranée sont heureux de vous présenter leurs 

meilleurs voeux.

Certains locataires disposent d’un système de chauffage 
collectif au gaz avec une individualisation de leur consommation 
de gaz dans les charges..
Les prix du gaz augmentent chaque année. 
L'Office négocie régulièrement les prix du gaz en mettant en 
concurrence les différents fournisseurs de gaz agréés pour 
atténuer ces charges.
Le contrat de fourniture de gaz de l’Office est arrivé à échéance 
fin décembre 2018.
Pour la période avenir, l’Office a choisi de négocier les prix sur 
une plus longue période afin de maintenir des prix compétitifs 
le plus longtemps possible pour ses locataires. Un contrat a 
donc été mis en concurrence pour 4 ans.
Moyennant une augmentation très faible du prix de la molécule 
de gaz de 0,006 € du kWh (hors taxes sur l’énergie que nous ne 
maîtrisons pas), les locataires concernés vont bénéficier d’un 
tarif fixe de la molécule de gaz pendant 4 ans (0,056 € du kWh). 
Le nouveau contrat a été conclu avec la Société 
d'Approvisionnement et de Vente d'Energie (S.A.V.E), une 
société de distribution indépendante.  
Cette offre sera applicable à partir de Janvier 2019. 
Elle permettra de vous garantir des économies durables dans 
le temps et vous protéger de cette inflation durant 4 ans.
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Les deux principaux immeubles de la cité DIAZ, représentant un total 
de 56 logements, n'existent plus  depuis le 15 décembre 2018.
 
L'OPH est intervenu, le 12 février 2018 pour démolir le premier 
immeuble de 40 logements et, le 15 décembre 2018 pour la deuxième 
résidence de 16 logements.
Ces travaux font partie d'une vaste opération de démolition dans le 
Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain.

La destruction s'est déroulée en douceur en présence de, Jean-Marc 
PUJOL, Maire de Perpignan, Président de Perpignan Méditerranée 
Métropole et Président de l’Office Public de l’Habitat Perpignan 
Méditerranée, Fatima DAHINE, Vice-Présidente, Michel SITJA-
SANCHEZ, Directeur  Général, des  membres   du   Conseil   d’Administration, 
des partenaires institutionnels, du maître d’oeuvre et des entreprises. 
La barre a été grignotée par une puissante grue équipée d’une pince 
à broyer le béton. Tout a été mis en œuvre pour limiter les nuisances, 
car le chantier se déroule en présence d’habitants, installés dans des 
bâtiments adjacents et pas encore démolis. Un périmètre de sécurité 
a été posé avec des palissades et les gravats ont été arrosés en 
permanence pour éviter la poussière. L’emplacement sera dégagé au 
fur et à mesure de l’évolution des travaux de démolition.
Les familles qui vivaient dans cette immeuble ont été relogées depuis 
août 2018.
Le paysage de la cité va être modifié en profondeur. Des 274 logements 
d’origine construits au début des années 1960, 56 logements seront 
conservés et réhabilités. Les autres seront rasés pour céder la place à 
de nouveaux projets. 

D'ici 2019, deux autres immeubles connaîtront le même épilogue.

LA RECETTE DE LA 
SOUPE VELOUTÉE AUX 
COURGETTES ET CAROTTES

Préparation :
- Eplucher et couper les légumes en 
morceau. Les mettre dans l'autocuiseur 
en recouvrant les légumes d'eau.
- Faire cuire environ 1 heure.
- Mixer.
- Ajouter une bonne cuillère à soupe de 
crème fraîche.

DEGUSTEZ !

EVENEMENTS

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. 
N’hésitez pas à participer !

Règles du jeu : le but du jeu est de 
remplir ces cases avec des chiffres 
allant de 1 à 9 en veillant toujours 
à ce qu'un même chiffre ne figure 
qu'une seule fois par colonne, une 
seule fois par ligne, et une seule 
fois par carré de neuf cases.

Ingrédients :

- 3 courgettes
- 4 carottes
- 1 cuillère à café de curry
- 1 cube (voir un cube et 
demi) de légumes

QUIZZ

1. Combien de jours d'anniversaires a une 
personne qui à vécu 50 ans ?

2. Je divise 40 par un demi (1/2), je multiplie 
le tout par 2, et j'enlève 60. Combien me 
reste-t-il ?

LE  CHIFFRE 
DU MOIS : 49
L’Office livre, ce mois-ci, 
49 logements sur les 
communes de, Le Soler,
Saint Estève et Perpignan. 
Zoom sur les livraisons de l’Office Public de 
l’habitat Perpignan Méditerranée !

ZOOM 
SUR  LES 
LIVRAISONS

SUDOKU

QUIZZ

LA DEMOLITION 
D'UN NOUVEAU 
BATIMENT DANS 
LE QUARTIER DIAZ

• Saint Estève : 
Résidence "MAS ORANGER"
16 logements

• Le Soler : Résidence 
"l’ASTILBE" 
25 logements 

• Pergignan : 
26 Avenue de Grande 
Bretagne
8 logements 


