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NOUVEAU
Simplifiez-vous la vie 

avec "Smart City"

Paiement du loyer
Ne restez pas seul face à vos difficultés !

Trucs et astuces
Le prélèvement automatique

 

Plus d'oubli, c'est la tranquillité d'esprit et l'assurance 
d'un loyer payé à temps.

SIMPLE : Le montant de votre loyer est prélévé sur 
votre compte bancaire ou postal le 5,8 ou le 13 du  

  mois selon votre choix.

GRATUIT : Plus de chèque à remplir, plus 
d'enveloppe à affranchir.

Pour bénéficier de ce service, veuillez contacter votre chargé de 
clientèle en agence.

Avoir vos coordonnées 
téléphoniques, c'est important !
Lorsque vous rentrez en contact avec votre gardien, par téléphone, 
en vous déplaçant à l’agence ou par courrier, ayez le reflexe de 
nous donner vos cordonnées téléphoniques. 

Avoir votre numéro de téléphone, notamment celui de votre por-
table, c’est pratique et important pour vous joindre en cas d’urgence.

Votre gardien est votre premier interlocuteur.
Il est à votre écoute, vous conseille et vous oriente.

Notre conseil : Veillez à conserver le numéro de téléphone de 
votre gardien, en évidence et/ou à disposition rapide (près de votre 
téléphone, dans votre répertoire de mobile, sur un réfrigérateur,…) 
en cas de besoin.

VOUS CHOISSISSEZ QUAND 

PAYER VOTRE LOYER
VOUS ECONOMISEZ TOUS LES 

MOIS LES FRAIS D'ENVOI

GRATUIT

PRATIQUE

SIMPLE

VOUS ÊTES LIBRE DE METTRE FIN DÈS QUE VOUS LE SOUHAITEZ

PRATIQUE

SIMPLE

GRATUIT

Votre logement n'est peut-être plus adapté à votre  situation 
(évolution de votre famille ou de vos revenus).

Il y a toujours une solution à vous proposer.

A tout moment, votre conseillère logement reste à votre disposition 
pour étudier votre situation et trouver avec vous les solutions 
adéquates. 

Des difficultés financières peuvent malheureusement conduire à 
une expulsion. Une intervention rapide permet de l'éviter. 

Sources de contentieux

Si vous éprouvez des difficultés de paiement dès le premier mois 
de loyer, réagissez vite, n'attendez pas que la dette augmente. 
Contactez votre conseillère logement et demandez-lui d'étaler le 
réglement de votre loyer.

Sans réaction de votre part, un traitement en contentieux sera 
engagé  ! Vous risquez alors une suspension d'APL.

Plus tôt vous appellerez, plus vite vous en sortirez

En cas d'impayé de loyer, un huissier interviendra à votre domicile 
pour vous apporter un commandement de payer. C'est le premier 
acte d'une procédure d'expulsion.

Face aux difficultés de paiement, la proximité, la réactivité, l’écoute, 
le dialogue et la recherche de solutions demeurent des missions 
fondamentales des conseillères sociales de l'Office. Alors n'hésitez 
pas à les contacter avant d'avoir la tête sous l'eau. 

---

Pour éviter de mauvaises surprises, la mise  en  place  du  
prélèvement  automatique empêche les oublis et permet la 
régularité des paiements.
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▪ La solution du mois dernier 

▪ Enigma, retrouvez le message codé !

▪ La recette de Fadila, locataire à Saint 
Louis à Perpignan
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Nouveau !
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 e-mail à l’adresse com@
oph-perpignan.com, par courrier postal à OPH Perpignan Méditerranée Service 
Communication 113 bd A. Briand 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 !

Le coin des locataires :

LE CHIFFRE DU MOIS  :  72
72% des Français qui ont moins de 25 ans naviguent sur internet (smartphone, 
tablette, ordinateur portable, TV connectée…). 46% chez les plus de 25 ans.

Les jeunes internautes de moins de 25 ans préfèrent se connecter depuis leur 
smartphone que depuis un ordinateur. Si 94% des moins de 25 ans sont connectés à 
internet depuis leur smartphone, ce chiffre descend à 85% pour les moins de 25 ans 
connectés grâce à un ordinateur portable. Il y a donc plus de jeunes mobinautes sur 
smartphone que de jeunes internautes sur ordinateur !

Les services du 
quotidien 

à portée de main 
avec l'application 

Smart City

Perpignan Méditerrannée Métropole vient de lancer une nouvelle application "Smart 
City" au service des habitants de la communauté urbaine de Perpignan.

Cette application regroupe des informations des 36 communes de la communauté 
urbaine en temps réel. Elle permet de signaler un dysfonctionnement sur l'espace 
public, de faciliter votre quotidien, vos déplacements, vos achats et même votre vie 
professionnelle.

Que l'on soit résident ou visiteur, cette application met à votre disposition de manière 
ludique et claire des informations sur les services, événements, transports, commerces, 
le tout de manière géolocalisée. Cette géolocalisation permet de répondre de façon 
pratique et précise aux préoccupations des usagers :
- les horaires de bus, des trains, de l'avion,
- le menu de la cantine,
- l'infotrafic,
- les lieux touristiques, commerces ou institutionnels, 
- les événements à venir....

Avec Smart City, vos informations sont adaptées et paramétrables en fonction de 
votre profil : visiteur ou résident. Il suffit d'ajouter les services dont vous avez besoin 
pour recevoir les informations en un clin d'oeil.  

Pour plus d'informations, connectez-vous sur :
www.perpignanmediterraneemetropole.fr/appli-perpignan-metropole.

Pour télécharger l'application "smart City" gratuite sur smartphone :
• Appstore (Recherche : Perpignan Métropole)

La mouna
Ingrédients : 
750 g de farine, 150 g de sucre en poudre, 1/4 l de 
lait, 125 g de beurre (tournesol), 2 oeufs, 1 cube de 
levure, 1 pincée de sel, 1 zeste de citron, 1 zeste 
d'orange, 1 sachet de vanille, 1 jaune d'oeuf, sucre 
en grains.
Préparation : 30 min
Cuisson : préchauffer le four à 200°C (thermostat 
6) – cuisson 20 minutes environ
Etapes :
1. Dans un récipient, mélanger les œufs, le sucre, 
le beurre fondu, le lait, le zeste de citron et de 
l'orange, la vanille et une pincée de sel. Bien 
mélanger avec le fouet.
2. Verser la levure et ensuite la farine par petite 
quantité puis bien mélanger avec la main.
3. Pétrir la pâte jusqu'à ce qu’elle devienne légère. 
4. Couvrir et laisser reposer la pâte 1 h dans 
un endroit chaud à l’abri de l’air. Faire chauffer 
légèrement le four 3 min à peu près, éteindre et 
placer le récipient dans le four).
5. Mélanger de nouveau pendant 2 ou 3 min. 
6. Diviser la pâte en boulette de la taille de votre 
choix et laisser reposer 15 minutes sur un plateau 
recouvert de papier sulfurisé.
7. Badigeonner de jaune d’oeuf et saupoudrer de 
sucre en grains.
Pour finir :
Placer vos boules sur une plaque garnie de papier 
sulfurisé et laisser cuire à 200°C (thermostat 6) 
pendant 20 minutes environ. Surveiller la cuisson, 
et vérifier avec la pointe d'un couteau. Si elle 
ressort sèche, c'est prêt, si, au contraire la lame 
présente des traces humides, il faut prolonger la 
cuisson quelques minutes de plus !

Et voilà, le résultat, 
c'est cuit !
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