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Une application de proximité
Poursuivant la modernisation de 
ses moyens techniques au service 
des locataires, l’OPH Perpignan 
Méditerranée s’est doté d’outils 
numériques performants, notamment 
de nouvelles applications pour 
smartphones. La première, déjà 
opérationnelle, est réservée aux 
gardiens. La seconde, OPH Perpignan 
Méditerranée, sera disponible dès ce 
mois de juin sur les plateformes de 
téléchargement et est réservée aux 
locataires.
Ainsi, en temps réel, tous les 
locataires disposant de cette 
application pourront signaler les 
problèmes qu’ils rencontrent. Cette 
application permettra de géo-localiser 
immédiatement le problème, qu’il 
soit technique, matériel, de propreté 
ou autre, et de joindre une photo. 
Instantanément, les équipes de l’office 
seront alertées et pourront traiter plus 
rapidement et plus efficacement le 
point concerné.
Outre l’avantage d’améliorer le délais 
d’intervention, ce système contribuera 

à faciliter le suivi 
des doléances 
exprimées par 
les locataires, et 
d’évaluer au mieux 
les principales 
zones et types 
de difficultés 
rencontrées.

Encourageons les initiatives !
Redynamiser les ensembles immobiliers de l’Office est l’un 
des objectifs prioritaires que s’est fixé le Directeur Général 
de l’OPH Perpignan Méditerranée. Cette impulsion s’appuie 
notamment sur la volonté de voir occupés les locaux en 
bas d’immeuble par des commerces et des associations. 
Fort d’un parc immobilier conséquent, l’OPH PM a pu ainsi 
lancer une vaste campagne pour soutenir les initiatives et les 
créations d’entreprises qui s’installent dans nos locaux.
Mis à disposition contre un loyer avantageux, ces locaux vont 
accueillir épiceries, commerces de bouche, artisans, etc.
En soutenant ces initiatives privées, l’Office contribue à 
amener plus de vie dans les 
résidences. Désormais, la 
quasi-totalité des locaux est 
occupée ou affectée, et les 
occupants sont en train de 
s’installer. Le succès de cette 
démarche montre à quel point 
les habitants sont soucieux du 
besoin de créer du lien social, 
et c’est ensemble que nous 
pouvons ainsi améliorer le 
quotidien de tous.
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Aujourd’hui, ce sont près de 90 activités commerciales, 
professionnelles ou associatives qui occupent les locaux des 
bas d’immeuble de notre parc, une douzaine sont en cours 
d’installation et une vingtaine sont en cours d’attribution.
Alimentation générale, salons de coiffures, professionnels 
de santé, presse, restauration rapide ou traiteur, artisans, 
fleuristes ou encore services sociaux et d’insertion sont 
autant de secteurs représentés. Ils viennent dynamiser 
nos ensembles immobiliers, mais surtout s’inscrivent 
pleinement dans le choix de commerces et services de 
proximité répondant aux besoins des locataires !

Quelques chiffres...
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LA RECETTE  : La Szevanska facile !

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

INGRÉDIENTS : 

- 800 gr à 1 kg de filet mignon de porc
- 800 gr à 1 kg de pommes de terre à 
gratin
- Poitrine fumée tranchée fin
- 1 chorizo fort tranché fin
- 2 ou 3 oignons
- 2 gros pots de crème fraîche épaisse
- Paprika

PREPARATION : 

Préchauffer le four à 230 °C.
Couper la viande en tranches de 1/2 cm d’épaisseur à peu près. Faire de 
même avec les pommes de terre.
Peler et émincer les oignons, et faire de même avec le chorizo et le lard (si 
vous les avez achetés non tranchés).
Disposer dans le plat à four les rondelles verticalement en alternant les 
ingrédients : pomme de terre – barde de lard – tranche de filet mignon 
(préalablement badigeonné abondamment de crème fraîche) – tranche de 
chorizo – tranche d’oignon… et ainsi de suite. L’ordre n’a pas d’importance. 
Bien tasser les rangées.
Saupoudrer généreusement de paprika et étaler sur le plat le reste de 
crème fraîche.
Entourer le plat hermétiquement avec des rouleaux de papier aluminium.
Pour finir, mettre au four.
Après 1 h 30 de cuisson, soulever le papier d’aluminium, et vérifier la 
cuisson des pommes de terre. Celles-ci doivent être cuites. La cuisson 
dépend du four. Ne pas hésiter à augmenter le thermostat. En général, il 
faut compter 2 heures de cuisson.

Préparation :  40 mn     -    Cuisson :  2 heures     -     Total:  2h40     -       Nb de personnes: 6

ACTUALITES   Electroménager : des gestes éco-citoyens pour moins consommer !

Les appareils électroménagers facilitent incontestablement notre quotidien. Il ne faut cependant pas as-
socier praticité et pollution. Un vieil appareil peut ainsi consommer jusqu’à 6 fois plus qu’un appareil neuf. 
Il faut donc apprendre à faire rimer électricité avec économiser !
• Evitez le prélavage et faites des lessives avec une machine pleine et à basse température : un lavage à 

40° consomme 3 fois moins qu’un cycle à 90°, vous économiserez énergie et eau !
• Pour laver la vaisselle, préférez un programme à température basse (60°), ce sera 30 % d’énergie 

gagnée ;
• Réglez parfaitement la température : 5° suffisent dans un réfrigérateur, et -18° dans le congélateur. 

Chaque degré plus froid, c’est 5 % d’énergie perdue !
• Faites l’effort de dégivrer vos appareils complètement tous les 3 mois : 2 mm de glace augmentent 

sensiblement la consommation.

Electroménager et surconsommation énergétique

• Pour éviter toute surconsommation, ne remplissez pas votre frigo à ras bord. De même, ne placez ja-
mais de plats chauds dans le réfrigérateur ;

• Pour cuisiner, sachez que les plaques à induction, plus coûteuses à l’achat, consomment jusqu’à 40 % 
d’électricité de moins que les plaques classiques ;

• Pensez à couvrir les casseroles avec des couvercles : vous réduirez votre consommation d’énergie de 
50 % et diminuerez le temps de cuisson ;

• Nettoyez régulièrement les filtres de vos appareils : vous augmenterez leur durée de vie et diminuerez 
leur consommation d’énergie ;

• Débranchez l’alimentation électrique de tous les appareils possédant une veille : cela permet d’éco-
nomiser sur certains jusqu’à 500 kWh/an. Ayez recours aux multiprises avec interrupteurs ; c’est plus 
simple !

A SAVOIR  Le saviez-vous ?

Selon l’ADEME, un congélateur constitue 20 % de la consomma-
tion totale en électricité au sein du foyer, 14 % pour le lave-vais-
selle, l'éclairage et le sèche-linge, 12 % le réfrigérateur.

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 !


