
N° 156 • NOVEMBRE 2022 www.habitat-pm.fr

L’Écho des locataires • Novembre 2022 • N° 156 • www.habitat-pm.fr • contact@habitat-pm.fr

Campagne de communication « Où est Poublie ? » à Vernet-Salanque.

QUALITÉ DE SERVICE : 
OBJECTIF PROPRETÉ

Colorée et ludique, voici la 
nouvelle campagne de com-
munication de l’ESH Habitat 
Perpignan Méditerranée. Elle 
met en avant un CAP (Colonne 
Aérienne de Proximité – ou 
bac à ordures) vêtu d’un cos-
tume rayé semblable à celui 
du célèbre héros bariolé que 
l’on retrouve dans la BD « Où 
est Charlie ? ». Une commu-
nication visuelle et décalée 
pour interpeller et inciter à 
prendre davantage soin de 
son environnement. Elle a 
été déployée sur le site de 
Vernet-Salanque, quartier  

expérimental en termes d’actions propreté, à 
l’occasion de l’événement O FIL DU TRI.
5 bacs à ordures relookés ont ainsi été positionnés dans le 
quartier. Les 4 bacs incendiés qui ont fait l’objet de l’atelier 
graff dans le cadre de la journée O FIL DU TRI seront reposi-

tionnés à leurs côtés.

Cette campagne met en valeur les dispositifs de recueil des 
ordures et permet de sensibiliser les plus jeunes au respect du 
tri et du recyclage. Le message se veut ludique, il attire l’œil sur 
le contenant pour y mettre les bons contenus en adoptant les 
bons gestes. Il faut trouver Poublie et lui donner à manger… les 
bons déchets ! Elle sera relayée par le gardien et la médiatrice 
sociale d’Habitat Perpignan Méditerranée qui passeront dans 
les logements de la zone pour distribuer le flyer et expliquer la 
campagne aux habitants grâce au livret pédagogique que nous 
avons créé. Une infographie figure en page 
intérieure dans laquelle sont dis-
simulés Poublie et ses 5 amis du 
tri (bac Orange Biodéchets, bac  
Verre, colonne Textiles, bac Gris à  
Ordures Ménagères, bac Jaune du  
Tri, Corbeille à papier). 
Le jeu consiste à tous les retrouver 
parmi les déchets. La dernière page 
rappelle les bons gestes du tri en  
distinguant chaque réceptacle et ses 
déchets associés.

À vous de jouer !
Plus d’info sur www.habitat-pm.fr

CAMPAGNE DE COMMUNICATION « Où est Poublie ? »

Le mois de novembre cristallise 2 actions importantes mises en place par Habitat Perpignan Méditerranée 
dans le cadre de l’amélioration de la qualité de service. Une campagne de communication sur la propreté (OÙ 
EST POUBLIE?) et un événementiel autour du tri et du recyclage (O FIL DU TRI), toutes deux développées sur 
le site de Vernet-Salanque. Retour sur ces opérations festives et pédagogiques qui sont liées.



Venez partager un moment de réconfort et de convivialité autour de la chaleur  
d’une soupe aux saveurs du monde et votez pour votre recette préférée !

 Le vendredi 9 décembre : Quartier VERNET-SALANQUE à partir de 17h30,  
rue Claudio Monteverdi (bureau de proximité de l’ESH HPM).

 Le vendredi 16 décembre : Quartier TORCATIS-CLODION à partir de 17h30,  
parvis de la Place de la Lentilla. 

Gratuit - En partenariat avec les associations Collectif des habitants du Bas-Vernet et Vernet au 
Féminin.

Opération Zéro déchet ! Apportez votre bol et votre cuillère à soupe !
Animation musicale avec Samira & les PapasCandy’s.
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APÉRI’SOUPES de NOËL

Résultat des élections des REPRÉSENTANTS  
des LOCATAIRES
Le dépouillement du scrutin des élections des représentants des locataires d’Habitat Perpignan 
Méditerranée qui s’est tenu le 16 Novembre 2022 a permis l’installation des nouveaux représen-
tants suivants : Monsieur Yvon GUITARD et Madame Isabelle FRIGOLA (Liste CNL66), et Monsieur 
Joseph BALAGUE (Liste AFOC 66 ). Il sera rapidement procédé à un affichage officiel.

L’ESH Habitat Perpignan Méditerranée a organisé la manifes-
tation « O Fil du tri » le samedi 19 novembre dans le cadre de la 
SERD (Semaine Européenne de la Réduction des Déchets) et 
des actions Propreté menées sur le site de Vernet-Salanque 
depuis cet été. Elle s’est déroulée en partenariat avec 
Perpignan Méditerranée Métropole, les Ambassadeurs du 
tri, le Sydetom66, les animateurs de l’EAJ, les couturières, 
Brigitte Vumbi et les associations Vernet au féminin / le Point 
de départ 66. Nous les remercions chaleureusement ainsi 
que les habitants qui se sont mobilisés pour participer à cette 
journée de sensibilisation ludique et conviviale.
Le matin, la marche de nettoyage organisée sur le square Ivo 
Malec et les jardins familiaux a permis de récolter 24 sacs 
poubelles de 130 litres de déchets et 4 caisses de bouteilles 
en verre.

L’après-midi, les enfants se sont livrés à un atelier graff au 
cours duquel ils ont pu graffer des bacs à ordures incendiés 
avec le graffeur Azba. Le public s’est également vu proposer 

des ateliers autour du recyclage : couture, création de bijoux, 
de doudous et de tawashis (éponges recyclées).
Les Ambassadeurs du tri ont procédé à la sensibilisation à  
l’utilisation d’un bac à biodéchets récemment implanté rue 
Jacques Thibaud (face à la mosquée) avec distribution de 
Bio-seaux. Ensuite, Muriel Corréard, Directrice Générale de 
l’ESH Habitat Perpignan Méditerranée, a expliqué l’opération 
de communication « Où est Poublie ? ».
La journée s’est terminée par un grand goûter « presque zéro 
déchets » préparé par les associations Vernet au Féminin et Le 
Point de départ 66.

O FIL DU TRI : nettoyage, tri et recyclage  
dans la bonne humeur


