
Stoppées par la situation sanitaire, les permanences du
Directeur Général reprennent. En effet, Michel Sitja-Sanchez, 
Directeur Général de l’OPH Perpignan Méditerranée, tient 
depuis le début de sa nomination, à ce qu’un lien privilégié 
soit institué avec les locataires afin de mieux répondre à leurs 
besoins, d’être à leur écoute et de leur apporter des solutions 
rapides, efficaces et pérennes. Toutes les 3 semaines, il reçoit 
ainsi individuellement de 9h à 12h ceux qui le souhaitent. Il 
vous suffit de vous présenter ce jour-là au bureau d’accueil 
concerné et de demander à être reçu.
• En 2019, 12 permanences ont été 

tenues et 372 personnes reçues.
• En 2020, ce sont 7 permanences qui 

ont permis d’accueillir 161 personnes. 
Les échanges portent sur le devenir des  
résidences, sur les futurs aménagements 
ou permettent d’alerter sur des situations  
particulières et personnelles.
Dates des prochains permanences en 
2021 :
• Jeudi 07 octobre / Bureau Kennedy
• Jeudi 28 octobre / Bureau Vernet-Salanque
• Jeudi 18 novembre / Bureau Torcatis-Clodion
• Jeudi 09 décembre / Bureau Kennedy

Cet été, l’OPH Perpignan 
Méditerranée a entrepris la 
pose de nouvelles plaques 
de noms des résidences 
de son patrimoine afin 
d’harmoniser d’une part 
tous les supports et de faire 
apparaître le nouveau logo 
de l’entreprise qui change de statut au 1er octobre 
et devient HABITAT Perpignan Méditerranée. Il 
s’agit d’autre part d’améliorer la visibilité de notre 
patrimoine et de revendiquer le nom et l’identité de 
ces logements sociaux dont nous sommes fiers et 
que nous nous efforçons chaque jour d’entretenir afin 
d’améliorer votre qualité de vie. Raoul Dufy, Martin 
Vivès, Balbino Giner, Jordi Pere Cerda… au total ce 
sont 43 résidences renommées en hommage à des 
personnalités ou artistes qui 
ont un lien avec notre territoire.
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Maître d’ouvrage et gestionnaire soucieux de la qualité de ses logements et du cadre de vie de ses habitants, 
l’OPH demeure mobilisé plus que jamais, en cette rentrée 2021, pour augmenter le nombre de logements, 
mener à bien l’entretien et la rénovation énergétique de son patrimoine et maintenir le lien de proximité 
avec ses locataires.
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Animation de clôture « Quartiers d’été 2021 » à Vernet-Salanque.

Permanences du  
DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Une NOUVELLE IDENTITÉ 
pour certaines résidences 
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PUNAISES DE LIT :  
un protocole à respecter  
pour s’en débarrasser ! 
Visibles à l’œil nu, les punaises de lit sont actives 
la nuit et fuient la lumière, ce qui les rend difficiles 
à détecter. Elles vivent en groupe principalement à proximité 
des lieux de repos de l’homme. Pour lutter efficacement contre 
ce fléau, il faut être vigilant et suivre le protocole suivant :

Bilan ESPACE LOISIRS Vernet-Salanque
Plus de 200 personnes ont fréquenté les ateliers et participé aux animations 
proposées dans le cadre du dispositif « Quartiers d’été 2021 » à l’Espace 
Loisirs Vernet-Salanque. L’été s’est ainsi achevé avec une animation gratuite 
ouverte à tous : des Jeux Géants disposés sur le Square Haendel, le vendredi 
27 août dernier et animés par les Enfants du Lude.
Dans la foulée, une réunion de bilan s’est tenue avec les différents partenaires 
et intervenants le jeudi 09 septembre au siège de l’OPH. La Roseraie Services, 
les associations Trois Petits Tours, Les Enfants du Lude, Psy et Compagnie, les Compagnons Bâtisseurs et le Théâtre 
de la Complicité et se sont tous montrés très satisfaits d’avoir participé à cette première action et ont partagé leur 
expérience avec l’envie de poursuivre leurs interventions. Il est toutefois apparu que la communication devait être 
améliorée afin de mieux informer les habitants des services et animations que nous proposons. C’est pourquoi nous 
cherchons à recruter un médiateur ou une médiatrice en contrat Adulte Relais dont ce serait une des missions.

FICHE IDENTITÉ
Taille : 5 à 7 mm à l’âge adulte.
Couleur : brun / roux.
Déplacement : insecte rampant,  
ne vole et ne saute pas.
Reproduction : 5 à 7 œufs / jour.
Durée de vie : 5 à 6 mois.

 1. DÉTECTER L’INFESTATION : 
Les piqûres sont un premier signe. 3 à 5 piqûres alignées 
(visage, cou, bras ou jambes).

2. INSPECTER LES LIEUX 
Elles se cachent dans les recoins. On peut constater des 
traces de sang et/ou des déjections noires sur les draps.

 3. LUTTER EFFICACEMENT
• Laver le linge infecté à 60°.
• Mettre les objets et linge non lavables au congélateur 

pendant 72h.
• Jeter tout objet infesté inutile dans un sac poubelle 

fermé. 
• Nettoyer minutieusement les matelas, les recoins, 

l’aspirateur (jeter le sac ensuite et nettoyer l’aspirateur).
• Nettoyer à la vapeur ou à + de 120°.
• En cas de persistance, faîtes appel à un professionnel.

 4. PRÉVENIR L’APPARITION
• Entretenir son logement et ne pas l’encombrer.
• Attention aux achats d’occasion (laver les vêtements 

achetés à 60° / nettoyer à la vapeur le mobilier acheté). 
• Si vous rentrez de voyage, vérifiez vos bagages et ne pas 

les poser sur les lits ou fauteuils.

Recrutement : MÉDIATEUR - MÉDIATRICE Adulte Relais
Les adultes-relais sont recrutés en CDD de 3 ans maximum renouvelable une fois. 
Les conditions pour être adulte-relais sont les suivantes :
• être âgé(e) de 30 ans au moins,
• être sans emploi ou bénéficier d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) ou d’un contrat d’avenir,
• résider dans un Quartier Prioritaire de la politique de la Ville (Bas-Vernet Nouveau, Bas-Vernet Ancien Zus, Rois de 

Majorque, Centre ancien, Champs de Mars, Saint-Assiscle, Nouveaux Logis, Gare et Diagonale du Haut-Moyen-Vernet).
Fiche de poste à consulter sur www.oph-perpignan.com / rubrique « Recrutement ». 
Si vous êtes intéressé(e), envoyez votre CV et lettre de motivation à pref-adultes-relais@pyrenees-orientales.gouv.fr

Rideaux

Banquettes
Tapis, moquettes, plinthes

Coussins, linge de lit, couvertures Cadres, 
tableaux

Têtes de lit, 
boiseries

Tiroirs

Armatures, 
sommiers

Matelas


