
Les détectives en 
herbe ont traqué 
les déchets , 
indices et preuves 
à l’appui.

C’EST AVEC ENTHOUSIASME ET ENERGIE 
QUE TOUS LES PARTICPANTS ET 
PARTENAIRES DE L’OPh DE NANCY : le 
Grand Nancy, les MJC Beauregard et Haut 

du Lièvre, des associations et le Centre 
Social La Clairière, se sont retrouvés 

mercredi 1er Juin au Plateau de Haye pour 

agir ensemble à l’amélioration du cadre 

de vie. Autrement dit : petits et grands, 

jeunes et moins jeunes se sont retroussés 

les manches, équipés de pinces, gants 

et sacs poubelles, pour ramasser un 

maximum de déchets sur 4 sites définis. 

Et pour faire de cette action un moment 

ludique, 

des jeux de pistes, d’enquêtes et 

d’énigmes à résoudre ont pimenté la 

« récolte » pour traquer les détritus, 

apprendre des choses utiles sur le tri, 

le recyclage etc.! Un gouter convivial 

avec de délicieux gâteaux préparés par 

le foyer des anciens, et des barbes à 

papa, ont été offerts à tous les valeureux 

participants ! Bilan de la journée : + de 

participants et – de déchets qu’en 2015 

donc des résultats très encourageants qui 

donnent envie de poursuivre et de faire 

encore mieux l’année prochaine !

ENSEMBLE 
POUR UN QUARTIER PROPRE !

BRAVO A TOUS !

Plus d’une centaine de participants motivés ont traqué les déchets

Une collecte un peu moins 

importante que l’année dernière : 

tant mieux !

Après l’effort, le réconfort : boissons, 
gouter et barbes à papa ont 
récompensé petits et grands.



La « Fête des Voisins » est l’occasion de rencontrer 
ses voisins pour développer la convivialité afin 
de rompre l’anonymat et l’isolement qui règnent 
souvent dans nos villes et quartiers.  
Dans une société où se développent le repli sur 
soi et la peur de l’autre, nous voulons simplement 
affirmer que connaître ses voisins permet de 
mieux vivre ensemble, c’est pourquoi l’OPh 
est un fervent partenaire de cette initiative et 
participe financièrement à ces manifestations.

L’édition 2016 s’est déroulée vendredi 27 
mai dernier, sous un soleil radieux et des 
températures estivales ! Nous retiendrons 
une forte mobilisation de nos locataires, de 
nos partenaires associatifs et institutionnels, 
et des collaborateurs de l’OPh de Nancy.
16 Fêtes des Voisins ont été initiées par des 
locataires sur Nancy, Pulnoy et Art-sur-Meurthe.
Nous tenions à nouveau à vous remercier 
pour votre mobilisation sans laquelle le 
succès n’aurait pas été au rendez-vous !

L’OPh vous accompagne dans l’organisation de 
la Fête des Voisins en vous remettant un bon 
d’achat et un kit (vaisselle jetable, affiches, Tshirts, 
ballons). N’oubliez pas de vous inscrire 
l’année prochaine ! 

INFO +

C’ÉTAIT CHOUETTE !! 

2016 

1ère fête des voisins pour les locataires 
des résidences de Pulnoy.

Le barbecue a eu du succès sur 

l’ilot 11 et 12 du Plateau de Haye

Franc succès à la MJC Beauregard

Au pied du Tilleul Argenté, 
ambiance familiale décontractée

Ambiance champêtre et festive 
en bas de la tour Paul Dukas


