
UN NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR OPHÉA 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Le Conseil d’administration d’Ophéa, s’est réuni ce  

jeudi 10 septembre pour procéder à l’élection de son nouveau 

président et constituer les différentes commissions en charge de 

la gestion de l’Office. 

Un nouveau mandat qui s’ouvre aujourd’hui pour les  

23 administrateurs qui composent le nouveau Conseil 

d’administration d’Ophéa.

SEPTEMBRE 2020

Un nouveau président élu à la tête de l’Office

Le Conseil d’administration d’Ophéa, renouvelé 
consécutivement aux dernières élections municipales, 
s’est réuni pour la première fois ce jeudi 10 septembre 
dans sa nouvelle configuration. Les 23 administrateurs 
ont débuté la séance en procédant à l’élection du nouveau 
président de l’Office. Monsieur Salah KOUSSA, a été élu 
à cette fonction.

Au moment de prendre ses nouvelles responsabilités, 
Monsieur Salah KOUSSA a déclaré que sa mandature 
sera axée sur la réhabilitation du parc de logements à 
travers les programmes du NPNRU mais également 
sur les autres territoires de notre agglomération et le 
renforcement de la concertation avec les locataires. 
Pour conclure, le président a rappelé l’importance 
du rôle d’Ophéa sur le territoire et son adhésion aux 
valeurs d’Ophéa qui sont la responsabilité, la solidarité 
et l’humanité. 

Deux instances et cinq commissions pour 
conduire la stratégie de l’Office 

Outre la constitution du nouveau Conseil d’administration 
qui compte 12 nouveaux membres, le bureau ainsi que 
cinq commissions ont également été recomposées 
lors de cette séance : la commission d’attribution des 
logements et de l’examen d’occupation des logements, la 
commission d’appel d’offre, la commission des finances, 
la commission d’aide à la vie associative et enfin la 
commission loyers et charges. 

Les instances constituées, Ophéa entend continuer 
d’assurer son rôle de partenaire local majeur. 

Salah KOUSSA, Président d’Ophéa 

Conseiller municipal délégué, référent du quartier de 
Hautepierre - Conseiller eurométropolitain.

@_ophéa

À propos d’OPHÉA

Opérateur historique de l’habitat social à Strasbourg, 
Ophéa gère plus de 20 000 logements pour plus de  
50 000 personnes logées dans 19 communes de 
l’Eurométropole. L’Office Public de l’Habitat emploie  
443 collaborateurs dans 70 métiers, dont 2/3 dans ses 
services de proximité. Ophéa mène une politique patrimoniale 
et locative résolument orientée vers le développement durable 
avec notamment une action de réhabilitation thermique 
sur une grande partie de son patrimoine. Ophéa a fait de la 
maîtrise des dépenses des ménages logés une priorité.

Strasbourgeois originaire de Hautepierre, Salah 
KOUSSA est directeur dans la grande distribution.

En parallèle de ses activités professionnelles, il 
accompagne depuis de nombreuses années la jeunesse 
des quartiers strasbourgeois et s’investit dans des 
associations locales pour leur faciliter l’accès à l’emploi.

Récemment élu au sein du Conseil municipal et 
du Conseil eurométropolitain de Strasbourg, c’est 
donc également en tant que président d’Ophéa qu’il 
continuera d’agir en faveur des habitants de notre 
territoire et du développement d’une offre de logements 
à prix abordable.

Retrouvez toutes les infos sur ophea.fr rubrique «actualités»


