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L’OMh du Grand Nancy est 
le 1er bailleur social public 
sur la métropole, avec + de 
6500   logements et 9000 
locataires. Acteur majeur de 
l’aménagement du territoire 
et de la cohésion sociale, 
l’OMh entretient, construit, 
innove dans le domaine 
du logement mais tient à 
consolider et développer 
toutes les actions favorisant le 
« vivre ensemble ». 

Habiter une ville, un  quartier 
ce n’est pas juste détenir 
une adresse postale, c’est 
participer à l’éco citoyenneté, 
partager ses compétences, 
son savoir-faire et savoir-
être, s’enrichir de pratiques 
solidaires.

ABRITONS LE LIEN

L’OMh, ACTEUR DE LA MÉTROPOLE

L’OMh a donc un rôle 
important à jouer dans le 
domaine de la cohésion 
sociale , qui se décline sous 
différentes formes.

Quelques exemples :

En mettant gratuitement à 
disposition des locaux pour 
des activités  associatives ou 
de services, liées à l’insertion, 
la solidarité, le partage, 
l’écologie, la culture etc. 

Les Restos du Cœur, les 
compagnies théâtrales : 
« la Mazurka du Sang Noir » et
« Ça respire encore », la 
Maison de l’Emploi, le 
dispositif Argent de Poche, 
la Maison des Jardiniers, 
l’association du Rucher, les 
ateliers de la rue des sœurs 
Macarons (...) sont tous nos 
locataires, à des conditions 
privilégiées, leur permettant 
d’exercer leur activité dans 
l’environnement le plus 
adapté possible. 
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LA BATTLE DE STAN

PARTAGEONS LA CULTURE

Imaginée par Daniel PICOULY  
et mise en œuvre par l’OMh, il 
s’agit de proposer à plusieurs 
collèges de participer à des 
joutes verbales, sur le thème 
du livre. Lire des passages de 
textes in situ devant un public, 
partager son coup de cœur 
pour un ouvrage et s’exercer 
à dire des phrases présentant 
une difficulté d’élocution ; 
telles sont les épreuves qui 
constituent la Battle de Stan, 
initiée en 2018.

La forme est ludique, chacun 
y prend du plaisir mais il 
n’en demeure pas moins que 
c’est un concours avec un 
prestigieux Jury et la remise 
de prix et d’un Cyrano d’Or, 
offerts par notre partenaire 
Groupama. 4 collèges ont 
participé en 2018 et 6 pour 
l’édition 2019. L’édition 2020 
est déjà sur les rails !

Les réseaux sociaux et 
médias locaux soutiennent 
la démarche en rendant 
chaque année hommage à 
l’évènement.

PARTENAIRE DU « LIVRE SUR 
LA PLACE »
Depuis 2014 l’OMh est 
partenaire du  «Livre  sur la 
Place», 1er salon littéraire 
national de la rentrée. 
Événement phare dans le 
monde de l’édition c’est 
également un moment de 
convivialité pour tous les 
nancéiens et habitants de la 
métropole. 

Pour que cet évènement 
rayonne aussi dans les 
quartiers et que les enfants de 
nos locataires n’en soient pas 
privés, nous avons imaginé 
différentes actions parrainées 
par Daniel PICOULY. 

Une master class animée par 
l’auteur, sur le Plateau de 
Haye, puis une émission de 
radio avec notre partenaire  
RCN, des interviews d’auteurs 
célèbres par des collégiens 
journalistes d’un jour, sous 
le chapiteau place de la 
Carrière...
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LE FORUM DES BAILLEURS

Soucieux de consolider le lien 
avec nos locataires nous avons 
souhaité étoffer nos supports 
de communication en passant 
par l’oralité de la radio. 

Média accessible, vecteur 
d’informations diverses nous 
avons choisi de soutenir 
financièrement la radio 
associative RCN (Radio 
Caraïbes Nancy), - 90.7, 
implantée depuis plusieurs 
décennies sur le Plateau de 
Haye et récemment dans 
des locaux spécialement 
aménagés pour eux, rue 
Laurent Bonnevay, au cœur 
du quartier du Haut du Lièvre.  

Ce quartier fait l’objet de 
profondes restructurations par 
le biais du renouvellement 
urbain et a la chance de 
bénéficier d’une deuxième 
phase importante de 
rénovation de l’habitat. 

Pour donner des informations, 
partager des conseils, rappeler 
des consignes, ouvrir des 
débats, et expliquer des 
démarches, nous avons un 
créneau d’antenne avec 
une émission mensuelle 
appelée « Le Forum de l’OMh 
», diffusée chaque 1er mardi 
du mois puis multi-diffusée 
et accessible en podcast ainsi 
que sur notre site Internet.

L’objectif est le même : rester 
proche de nos locataires, à 
l’écoute de leurs besoins en 
partageant des informations 
pratiques et utiles.

participation 
de locataires, 
animation de 
débats etc. 

Le Directeur général et des 
collaborateurs se succèdent 
au micro pour évoquer des 
thèmes différents chaque 
mois. 

Nous souhaitons faire évoluer 
l’émission vers un véritable 
forum avec présence et
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AUX ACTES CITOYENS

Nous souhaitons également 
pouvoir continuer à soutenir 
les rencontres théâtrales 
de l’association «Aux Actes 
Citoyens», crée par Mme 
Agnès Féron, sur la commune 
de Tomblaine. 

Cette association a 
pour objectif d’amener 
un public aux origines 
multiples, de catégories 
socioprofessionnelles diverses 
à ouvrir son champ d’intérêt 
culturel et à trouver du plaisir 
par la culture partagée.

La qualité de la 
programmation 
professionnelle a donné à ce 
festival ses lettres de noblesse, 
le public ne s’y trompe pas 
et vient nombreux chaque 
année.

 L’originalité, c’est aussi la 
participation active des 
habitants, et de nombreux 
bénévoles qui deviennent 
ainsi acteurs de la 
manifestation.

« Aux Actes Citoyens » propose 
aussi des formations pour 
tous sous la forme de master 
class originales et souvent 
dirigées par des artistes de 
renomés. 

Nos locataires tomblainois 
bénéficient, grâce à notre 
participation, de places pour 
certains spectacles, et il 
nous paraît fondamental de 
pouvoir laisser la culture sous 
toute sa diversité, accessible à 
tous.
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L’OMh, PROMOTEUR DE 
L’AGRO-ÉCOLOGIE URBAINE

CULTIVONS LA NATURE

Notre rôle dans la cohésion 
sociale prends son sens 
également en initiant et 
en encourageant toutes 
les actions en lien avec le 
développement de l’agro 
écologie urbaine :

L’OMh du Grand Nancy est 
en effet signataire d’une 
convention avec le Réseau 
Jardins Partagés du Plateau 
de Haye qui est un collectif de 
structures scolaires, sociales 
et associatives regroupées sur 
le thème de l’agro écologie 
urbaine.

Il s’emploie à créer des actions 
participatives autour des 
jardins partagés : potager 
urbain, bacs, jardins collectifs 
ou pédagogiques… mais 
toujours pour et avec les 
habitants. 

Nous développons ainsi un 
accompagnement de nos 
locataires par des actions de 
plantations et d’entretien des 
espaces extérieurs et abords 
des immeubles qui crée et 
consolide grandement le 
vivre ensemble au sein de nos 
résidences. 
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CONCRÈTEMENT :

• Participation au chantier 
de résidentialisation de 
l’immeuble “Les Seringats” 
sur le plateau de Haye, par la 
plantation de bulbes, vivaces 
et arbustes.

• Garnissage de jardinières au 
coeur de l’îlot de la rue du 
Maréchal Koenig et Nicolas
Appert. Plantations de bulbes 
à l’arrière de l’immeuble du 
Tilleul Argenté.

• L’OMh a également mené 
une action avec l’association 
“La Ferme du Plateau” sur 
la résidence du Crosne à 
Maxéville. Des jardinières 
ont été fabriquées avec les 
habitants et ont été garnies 
au printemps 2019.

•  Signature d’une convention 
de partenariat, avec la 
Métropole du Grand Nancy 
ayant permis la mise en place 
d’un site de compostage 
collectif à l’intérieur du Village

Lobau et sur le quartier 
d’Haussonville.

• Fleurissement de jardinières, 
en partenariat avec la Ville de 
Pulnoy et mise à disposition 
d’une jardinière à l’intérieur 
de la résidence, a offert aux 
habitants la possibilité d’y 
planter des fleurs et aromates, 
rendant leur environnement 
immédiat encore plus 
agréable.

L’agro écologie est un moyen 
de relier les habitants, de 
les faire s’engager dans 
un objectif commun, sans 
partager pour autant la 
même culture, la même 
langue ou les mêmes valeurs.  
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ENCOURAGEONS LE SPORT

L’AM.S. Haut du lièvre Football, 
qui est un club de football 
appartenant à l’Amicale 
Sportive du Haut du Lièvre.

Nous souhaitons pouvoir 
continuer à apporter notre 
soutien aux clubs amateurs 
suivants :

Le  COS Villers Football, qui 
est une association ayant 
pour but la promotion et 
la pratique du football. Ses 
objectifs sont d’initier le plus 
grand nombre de jeunes 
joueurs dans un esprit de 
fairplay, de respect et de 
convivialité.

Ses principaux objectifs sont :

• L’éducation qui a pour but 
de permettre aux enfants 
de s’épanouir dans un cadre 
familier, et de favoriser leur 
sociabilité ainsi que le vivre 
ensemble : enfants / parents / 
éducateurs. 

• La pratique du sport 
lui-même, qui permet 
d’améliorer la maîtrise 
de soi, l’équilibre, la 
coordination globale, 
la structuration spatio-
temporelle,l’orientation, 
l’adresse etc.

Nous pensons que ces valeurs 
d’apprentissage et de partage 
ne peuvent qu’aider à la 
consolidation du lien social 

en dehors 
du cadre 
sportif !
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L’Office Public de l’Habitat 
du Grand Nancy aura 
officiellement 100 ans 
en octobre 2020. Nous 
souhaitons proposer deux 
temps forts qui feront 
l’évènement avec nos 
locataires. 

Aussi avons-nous eu la chance 
d’être mis en relation avec un 
photographe professionnel 
de talent, qui est séduit par 
le projet et accepte de venir 
sur Nancy pendant plusieurs 
mois. Il viendra régulièrement 
réaliser des portraits 
d’habitants.

Sélectionnés par les 
collaborateurs de l’OMh, pour 
leurs personnalités, parcours 
de vie, engagements ou 
talents singuliers.

Les locataires choisis se 
prêteront à l’exercice de la 
photo portrait. Les clichés 
retenus donneront lieu ensuite 
à l’édition d’un ouvrage 
imprimé et d’une exposition 
que l’on souhaite itinérante 
sur la Métropole (mairies, lieux 
culturels, associations…).

Le deuxième évènement 
consistera en la création d’un 
concours photos ouvert à 
l’ensemble de nos locataires 
sur deux thématiques : 
«Mon voisin est formidable» et 
«Bienvenue chez moi». 

Avec leur smartphone, les 
locataires candidats pourront 
ainsi adresser leurs clichés 
concernant un voisin-une 
voisine qu’ils ont envie 
de mettre à l’honneur ou 
choisiront de réaliser un cliché 
sur le bâti, leur résidence, leur 
appartement, une pièce, un 
détail d’architecture etc. Le 
concours se fera via Instagram, 
un jury sera désigné et des prix 
attribués, deuxième semestre 
2020.

FÊTONS NOS 100 ANS
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LA PRESSE EN PARLE

EST RÉPUBLICAIN | 09 septembre 2017
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EST RÉPUBLICAIN | 08 septembre 2018
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EST RÉPUBLICAIN | 10 septembre 2017
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EST RÉPUBLICAIN | 31 août 2018
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LA SEMAINE | 28 septembre 2017
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EST RÉPUBLICAIN | 19 août 2017
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EST RÉPUBLICAIN | 13 septembre 2017
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EST RÉPUBLICAIN | 13 septembre 2018



POURSUIVONS LA ROUTE 
ENSEMBLE !

Pour toutes ces actions qui favorisent le vivre ensemble et 
qui donnent du sens à notre quotidien, nous souhaitons vous 
associer et pouvoir compter sur vous.

 

ILS NOUS ONT DÉJA REJOINT :

www.omhgrandnancy.fr OMh du Grand Nancy


