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Réorganisation des accueils
de proximité !

Parce que nous sommes à votre service, à vos côtés, 
et que nous œuvrons chaque jour pour développer un 
habitat moderne, humain et solidaire, tout en étant 
proches de vous, nous nous engageons vers une plus 
grande proximité !
C’est ainsi que les services d’accueil de l’OPH vont 
être réorganisés. L’accueil principal, situé au siège El 
Centre del Món, ne rencontrera aucune modification 
particulière. En revanche, c’est au plus près de 
vous que nous allons améliorer notre accueil et nos 
services. Ainsi, au lieu de deux agences principales et 
d’antennes, ce sont de véritables bureaux décentralisés 
qui vont être institués !
Cinq bureaux vont donc regrouper les services accueil, 
patrimoine et entretien, ainsi que les chargés de 
territoire et de clientèle : Champ de Mars, Pont-Rouge, 
Roudayre, Vernet-Salanque et Saint-Mathieu. Ce 
nouveau maillage du territoire de Perpignan permettra 
de vous accueillir dans de meilleures conditions et de 
renforcer notre efficacité à répondre à vos attentes. 
Par la suite, et compte tenu du développement de 
notre patrimoine hors Perpignan, notamment sur la 
côte, nous envisagerons un bureau de proximité sur la 
zone Canet-Le Barcarès !

Remise des clés de la Résidence
« 26 Av de Grande-Bretagne »

à Perpignan
C’est dans le cadre intimiste de la Villa des Tilleuls, actuel 
Musée des Monnaies et Médailles « Joseph Puig », que 
Jean-Marc Pujol, Président de l’OPH et de la Communauté 
Urbaine, Fatima Dahine, Vice-présidente, et Michel Sitja-
Sanchez, Directeur Général, ont accueilli les nouveaux 
locataires de ce petit ensemble de 8 logements. Si ce moment 
de convivialité fut propice aux échanges et au renforcement 
des liens entre élus, services et locataires, il fut également 
l’occasion d’évoquer cette nouvelle réalisation exemplaire.
17 mois auront été nécessaires pour procéder à la 
réhabilitation de cette bâtisse ancienne et ainsi offrir un 
ensemble d’habitations de qualité.
Soucieux de préserver le cachet du bâtiment, tout en 
s’acquittant des impératifs techniques, les services de l’OPH 
et les prestataires se sont attachés à réaliser des façades 
aux éléments esthétiques remarquables.
Avec près d’1,25 millions d’euros investis, cette opération 
s’inscrit pleinement dans le programme de réhabilitation et 
de développement du patrimoine de l’OPH, un patrimoine 
qui, cette année encore, s’enrichira fortement.
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Les Chiffres du mois : 66 sur 120

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  : La terrine d’aubergines au coulis de tomates

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

INGRÉDIENTS : 
- 1 kg d’aubergines
- 500 gr de poivrons rouges
- 2 gousses d’ail
- 2 cuil. à soupe de fines herbes
- 2 cuil. à soupe de crème
- 4 cuil. à soupe d’huile d’olive
- Poivre
- Sel
- 6 œufs

Pour le coulis :
- 1 kg de tomates bien mûres
- 2 oignons
- 2 gousses d’ail
- ½ bouquet de basilic
- 1 cuil. à soupe d’huile d’olive
- 1 feuille de laurier
- 1 bonne pincée d’origan
- 1 pincée de sucre semoule

PREPARATION : 

Couper les aubergines en deux dans la 
longueur, tailler la chair en croisillons, 
ajouter la moitié de l’huile d’olives.
Passer les au four chaud 25 à 30 
minutes. La chair est cuite quand une 
cuillère s’enfonce facilement et que la 
pulpe se détache.
Passer les poivrons rouges au four 
jusqu’à ce que la peau noircisse, puis 
l’enlever. Vider les aubergines de leur 
pulpe, hacher au couteau ou au mixeur, 
puis ajouter 4 œufs entiers et le reste 
de l’huile en mélangeant bien.
Passer les poivrons au mixeur avec l’ail 
et les herbes, y incorporer 2 œufs, la 
crème fraiche, le sel et le poivre.
Huiler une terrine, et déposer 
alternativement une couche 
d’aubergines, une couche de poivrons, 
une couche d’aubergines, etc.
Cuire au four pendant 1 heure au bain-

marie. Laisser refroidir puis démouler.
Pour le coulis… Retirer le pédoncule des 
tomates, les laver puis les plonger une 
minute dans une casserole d’eau bouillante 
salée. Égoutter, peler et épépiner les 
tomates, couper la chair en dés. Peler les 
oignons et l’ail, hacher. Laver, effeuiller et 
ciseler le basilic.
Faire revenir les oignons et l’ail dans 
l’huile d’olive, ajouter les tomates, le 
laurier, l’origan et le basilic. Saler et 
poivrer. Porter le tout à ébullition sur feu 
vif, poursuivre la cuisson à feu moyen 
pendant 25 minutes. Incorporer le sucre et 
passer le tout au mixeur. Laisser refroidir.
Servir la terrine recouverte du coulis bien 
frais.

Préparation:  20 mn     -      Cuisson:  1 heure
Total:  1h20                       Nb de personnes: 8

ACTUALITES

120, c’est le nombre de collaborateurs que l’OPH Perpignan Méditerra-
née compte à ce jour. Nous représentons un large éventail de métiers, 
tous au service des locataires et de l’habitat en général. Si une grande 
partie du personnel s’attelle chaque jour à mettre en œuvre les pro-
jets en matière de logement social, que ce soit en réhabilitation et en 
programmes neufs, la majeure partie des agents, 66, représente vos 
interlocuteurs directs !
66 agents ont fait de la proximité et de l’écoute leurs cheval de bataille :
gardiens, conseillers logements, chargés de territoire ou de clientèle, 
mais aussi agents d’entretien ou personnels polyvalents dédiés aux in-
terventions techniques, ils sont tous là, sur le terrain, pour répondre à 
vos attentes avec efficacité et qualité.

Comme il s’y était engagé, le Directeur Général a tenu 
une première permanence au Bureau de Pont-Rouge.

Pour ce premier rendez-vous avec les locataires, les résidents 
des ensembles Pont-Rouge, Saint-Louis et Serrat d’en Va-
quer avaient été conviés à venir s’entretenir individuellement 
et sous réserve de disponibilité, avec Michel Sitja-Sanchez.

Ces entretiens permettront régulièrement d’évoquer la situa-
tion personnelle de celles et ceux qui le souhaitent, mais éga-
lement de faire un point sur les travaux de maintenance ef-
fectués dans les résidences concernées par les permanences.
500 logements étaient ainsi au cœur de cette permanence qui 
sera renouvelée prochainement au sein d’un autre secteur.

Cette initiative s’inscrit pleinement dans la démarche globale 
de l’OPH de créer un lien de proximité avec les locataires, et 
ce afin de mieux répondre à leurs attentes et interrogations.

A SAVOIR
Le saviez-vous ?
En France, en moyenne, nous consommons 
137 litres d’eau par personne et par jour 
(en Afrique subsaharienne… seulement 10 
litres). Sur ces 137 litres, seulement 7 % sont 
consacrés à la consommation et à la prépa-
ration des repas. Le reste part en hygiène, 
sanitaires, entretien de l’habitat, ménage… 
Pour réduire notre consommation d’eau, 
certains gestes peuvent faire la différence :
- je prends des douches plutôt que des 
bains (une douche rapide permet de 
consommer entre 25 et 100 litres d’eau au 
lieu de 250 litres environ pour un bain) ;
- je coupe l’eau quand je me brosse les dents 
(en utilisant un gobelet), quand je me lave les 
mains ou quand je me rase, cela me permet 
de réduire ma consommation d’eau de moitié ;
- j’utilise un lave-linge et un lave-vais-
selle de classe « A » qui utilisent peu d’eau ;
- je ne fais fonctionner mon lave-linge ou mon 
lave-vaisselle que lorsque la machine est pleine 
ou en utilisant la touche demi-charge (je peux 
ainsi économiser environ 30 % du volume d’eau) ;
- je ne laisse pas couler l’eau pendant que je 
fais la vaisselle : je remplis le bac de rinçage.
Plus d’infos sur www.lesagencesdeleau.fr


