
ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS 
DES LOCATAIRES CHEZ OPHÉA

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

4 nouveaux élus dans les Conseils 
d’Administration d’Ophéa.

STRASBOURG 30 NOVEMBRE 2022

Les locataires d’Ophéa, O�  ce Public de l’Habitat de l’Eurométropole de Strasbourg, viennent de procéder à l’élection de 
leurs représentants au Conseil d’Administration. Le vote s’est déroulé du 21 au 29 novembre 2022 par correspondance 
et par Internet. 

Le dépouillement s’est déroulé au Pôle de l’Habitat Social, siège d’Ophéa - 24 route de l’Hôpital 67000 Strasbourg.

Les résultats seront communiqués par a�  chage dans les agences et antennes et publiés sur le site internet.  

Les élus locataires

Élus pour 4 ans, les représentants des locataires siègent aux côtés des membres désignés  L’Eurométropole de Strasbourg 
et les institutions socio-professionnelles .

Les élus des locataires participent à toutes les décisions qui incombent au Conseil d’Administration comme le vote du budget, 
la validation de nouveaux programmes de construction ou encore la fi xation des loyers au regard de la réglementation. 

Ils siègent aussi dans plusieurs commissions telles que la commission d’attribution ou la commission d’appels d’o� res.

Les locataires élus dans le Conseil d’Administration d’Ophéa :

Noms des listes en présence Nombre de voix Sont déclarés élus

CLCV DU BAS-RHIN 595 CHARAZAD ALLAM

CLCV DU BAS-RHIN 595 MODESTE SERGE BONTE

CNL DU BAS-RHIN 515 GENEVIEVE MANKA

CSF DU BAS-RHIN 453 MUSTAFA CAYLAK

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 21 communes de 
l’Eurométropole. L’O�  ce Public de l’Habitat emploie plus de 450 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.

Contact presse : 
communication@ophea.fr - www.ophea.fr

De gauche à droite : Geneviève MANKA, Charazad ALLAM, Mustafa CAYLAK
Absent : Modeste Serge BONTE


