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Port-Alizés, une réalisation exemplaire !
La première phase de livraison de l’opération Port-Alizés 
à Canet-en-Roussillon est achevée. Avec elle, ce sont 41 
premiers logements qui ont été attribués au sein de cet 
éco-quartier en développement.

Exemplaire, cette réalisation l’est à plus d’un titre. 
Elle est le fruit d’une importante réflexion entre les 
administrateurs de l’Office, les élus de Canet et les 
intervenants professionnels. Implantés sur les bords 
du futur parc urbain, doté de vastes étangs et d’espaces 
verts propices aux promenades en famille, les bâtiments 
de l’OPH PM accueillent de larges logements aux 
élégantes terrasses tournées vers le Bassin d’Honneur 
ou le Canigou.

Idéalement située, cette zone est un point de jonction 
entre le village et la partie plage. Elle permet d’offrir de 
nombreuses commodités, à commencer par la proximité 
avec les zones commerciales, les équipements de loisirs 
comme le nouveau cinéma de la Colline des Loisirs ou 
encore le nouvel aquarium Oniria.

Enfin, et c’est sans doute là une grande réussite, la qualité 
de l’aménagement est au rendez-vous, à tel point qu’il est 
difficile de distinguer logement résidentiel traditionnel et 
logement à loyer modéré. C’est là encore un exemple, 
une nouvelle vision du logement à vocation humaine et 
solidaire.

C’est la fête !
Le 24 mai prochain, partout en France, les quartiers et 
les résidences, en milieu rural comme en milieu urbain, 
célèbreront la 20ème Edition de la Fête des Voisins.
A Perpignan comme sur tout le territoire de la métropole, 
services municipaux et ceux de l’Office Public de l’Habitat 
Perpignan Méditerranée se mobilisent ensemble pour 
proposer des rendez-vous chaleureux et conviviaux, 
propices à l’échange entre voisins et amis.
Cette année, plutôt que d’organiser des événements 
isolés, tous les acteurs de la proximité au service 
des habitants, ont souhaité s’associer pour que tous 
puissent partager un moment convivial, quelle que soit 
sa résidence. Cette fête des voisins sera ainsi l’occasion 
de se rapprocher et d’échanger autour des différentes 
animations que proposeront la ville et l’office.
A Perpignan, si vous souhaitez organiser une fête avec 
vos voisins cette année, n'hésitez pas à vous rapprocher 
de votre mairie de quartier !
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Une permanence et une proximité réelles !

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 courriel 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 !LA RECETTE  : Les Rissóes de Camarao

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

INGRÉDIENTS : 
Pour la farce :
- 25 cl de lait
- 1 cuil. à soupe de pulpe de tomate
- 1 cuil. à soupe de farine
- 2 gousses d’ail hachées
- Persil haché
- Poivre et sel
- Jus d’un citron
- 1 oignon haché
- 150 gr de crevettes décortiquées

Pour la pâte :
- 200 gr de farine
- 50 gr de margarine
- 25cl d’eau
- 2 jaunes d’œufs
- Chapelure
- Huile à friture
- Sel

PREPARATION : 

Préparer la pâte : dans une casserole, faire 
bouillir l’eau avec le sel et la margarine. 
Ajouter la farine. Hors du feu, mélanger le 
tout. Remettre sur feu doux et mélanger 
jusqu’à ce que la pâte forme une boule et 
se décolle de la casserole. Pétrir la pâte 
sur une table froide puis la laisser refroidir.
Pour la farce : dans une casserole, faire 
revenir l’oignon et l’ail émincés. Mélanger. 
Ajouter la farine et mélanger. Ajouter le lait 
petit à petit en mélangeant bien. Ajouter 
la pulpe de tomate. Mélanger, saler et 
poivrer. Ajouter les crevettes coupées 
en petits morceaux et le persil haché. 
Mélanger. Arroser de quelques gouttes de 
jus de citron et laisser refroidir.
Etaler votre pâte au rouleau. Faire de petits 
cercles. Déposer une boule de farce dans 
chaque raviole et refermer en fermant bien 

les bords pour former des demi-lunes. 
Passer les beignets dans le jaune d’œuf 
puis dans la chapelure. Faire cuire dans 
l’huile.

Préparation:  30 mn      -       Cuisson:  20 mn
Total:  50 mn                    Nb de personnes: 5

ACTUALITES

Michel Sitja-Sanchez, Directeur Général de l’Office, poursuit ses per-
manences à la rencontre des locataires. Après Pont Rouge, Saint-
Louis, Serrat d’en Vaquer, c’est à Vernet Salanque qu’il s’est rendu 
pour rencontrer, librement et sans rendez-vous, les locataires de la 
résidence.
Lors des premiers rendez-vous, quelques interrogations avaient été 
soulevées quant au suivi des doléances et demandes. Après un pre-
mier mois de test, les services de l’OPH ont bel et bien montré qu’ils 
étaient impliqués pour répondre rapidement à toutes les requêtes 
évoquées pendant ces permanences.
C’était un engagement fort de la direction générale d’être au plus près 
de ses locataires et de renforcer un lien de proximité nécessaire pour 
échanger et trouver les meilleures solutions à toutes les probléma-
tiques rencontrées.

L’Office au Salon des Maires !

Chaque année, le Salon des Maires est l’occasion pour de nom-
breuses entreprises et partenaires publics ou privés d’échanger 
autour de différentes problématiques. Pour les bailleurs comme 
l’OPH Perpignan Méditerranée, c’est aussi l’occasion d’aller à 
la rencontre des Maires de Perpignan Méditerranée Métropole, 
d’entendre leurs attentes, et de mieux comprendre les difficul-
tés que les locataires peuvent faire remonter aux élus locaux.
Pendant ces deux journées, le Directeur Général, Mi-
chel Sitja-Sanchez, a pu prendre toute la mesure des be-
soins qu’ont exprimés les Maires, il a pu également 
rencontrer différents acteurs de la promotion immobilière et en-
visager de nouveaux projets pour améliorer l’habitat de demain.

A SAVOIR
Améliorons ensemble votre cadre de vie !

Chaque jour, l’Office et ses prestataires œuvrent 
pour améliorer les conditions de vie dans les ré-
sidences. Les gardiens sont en première ligne 
pour répondre à vos besoins et à vos attentes. 
Au plus proche de vous, ils sont présents sur le 
terrain et interviennent dans des délais rapides.
En parallèle de ses équipes, l’Office délègue 
également une partie de l’entretien à des pres-
tataires tels la régie de quartier. Celle-ci a une 
double vocation. D’abord celle de prestataire 
et donc d’intervenir à votre service, en veillant 
notamment à la propreté des quartiers, dans la 
rue et les cages d’escaliers. Elle a également 
un rôle de réinsertion. En effet, elle fait appel 
à des personnels qui viennent pour apprendre 
un métier, pour les aider à revenir sur le che-
min de l’emploi et se resocialiser. Il s’agit d’une 
véritable mission confiée par Pôle Emploi et les 
services de l’Etat pour permettre aux plus dé-
munis face au travail de reprendre confiance en 
eux. En s’attachant à accomplir les tâches qui 
leur sont confiées, ils peuvent s’en sortir tout 
en améliorant le quotidien des locataires de nos 
résidences.

C’est un travail éprouvant, souvent difficile, et 
tous méritent reconnaissance et respect !


