LETTRE D’INFORMATION DE L’OPH
DES PYRENEES-ORIENTALES

2019 : Quatrième année consécutive
sans augmentation de loyer !
Pour la quatrième année consécutive, j’ai
décidé de ne pas augmenter les loyers.
Avec l’ensemble des Administrateurs, le Directeur général et toute l’équipe des agents
de l’Office, nous avons tous à cœur de vous
aider à préserver et soutenir votre pouvoir
d’achat.
Cette décision nécessite de notre part un
effort financier important que notre office
parviendra à assumer grâce à une gestion
efficace et un budget maîtrisé. Au-delà
de notre volonté de ne pas augmenter les

loyers, nous avons également
décidé d’accélérer le nombre
des réhabilitions de notre patrimoine afin d’améliorer les
performances énergétiques des
logements et offrir à nos locataires un plus
grand confort et une baisse de leur consommation d’énergie.
Hermeline Malherbe
Présidente de l’OPH 66

RETOUR SUR L’ELECTION DES REPRESENTANTS
DES LOCATAIRES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE L’OPH 66 : UN GRAND MOMENT DE DEMOCRATIE
Résultats des élections
Du 16 au 27 novembre dernier, vous avez voté pour élire vos représentants
des locataires.
CNL - 58,07% - 2 sièges
Mme Aicha ZELLAL
M. Jean-Paul ROULARD
CGT INDECOSA
20,10% - 1 siège
M. Claude ROUSSET

CSF - 21,82%
1 siège
Mme Nicole JESUS-PRET

Nos dernières réalisations

PIA « résidence du Parc » 14 logements

Visite inaugurale du 2-05-2019

ARGELES SUR MER résidence « les Jardins de Cadaquès »
8 logements

CLAIRA résidence « la Torre Sud »
6 logements et 20 pavillons

LE BOULOU résidence
« Casa de la Rambla » 13 logements

Tranquilité résidentielle :
2 médiateurs sont à votre disposition vous pouvez les joindre au 04.68.37.31.77
Astreinte
(en cas d’urgence) : 06 82 85 18 08
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Payer son loyer par CB :
Lundi au Vendredi : 8H30-11H30 et 13H30-15H au 04.68.37.31.73 et au 04.68.37.31.74

