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L’opération « ça bouge en bas de 
chez toi » est un dispositif qui a 
pour but d’encourager les enfants 
et les jeunes qui ne connaissent pas 
ou ne savent pas comment accéder 
spontanément aux activités propo-
sées par l’ensemble des acteurs du 
quartier. Il a également pour ambi-

tion d’aller au contact des parents 
et des jeunes pour échanger sur 
la mise en place des loisirs au sein 
de la cellule familiale. 

5 ou 6 fois par an (entre avril et sep-
tembre) les acteurs des structures 
du quartier annoncent leur venue 
par de l’affi chage dans les entrées 
et proposent gratuitement des 
animations les mercredis après-
midis à proximité des entrées des 
immeubles de l’Offi ce. Cela per-
met d’échanger avec les habitants 
et leurs enfants, les informer sur 
les structures existantes et celles 
accessibles à proximité (clubs de 
sport, loisirs, mjc, associations…). 

L'Offi ce a acquis un bien sur la Ville 
de Ludres, conformément à son 
plan de développement sur l'en-
semble de l'agglomération.
Cet immeuble de deux logements 
est situé rue de la Gare, à proximité 
de celle-ci.
L'OMH a investi 341 591 € TTC 
comprenant l’acquisition du bien 
et les travaux. L'immeuble a été 
réhabilité dans sa totalité pour 
atteindre les standards de l'OMh : 
isolation par l'extérieur, chauffage 
au gaz, remplacement des menui-
series, réfection de la toiture…
Les deux logements de type F4 ont 
une surface de 86 m², et disposent 
de garage et de cellier. 

L’OMh du 
Grand Nancy 
présent sur 
Ludres

Ça bouge 
en bas de chez toi !
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Suivez-nous sur notre page 
Facebook OMh du Grand Nancy. 
Likez ! Partagez ! Commentez !

Retrouvez les émissions « le forum 
de l’OMh » sur RCN, 90.7, chaque 
2ème lundi du mois à 9h et en 
podcast sur le site rcn-radio.org. 

La résidentialisation des Seringats 
est la dernière opération de résiden-
tialisation du PRU (1er Plan de Réno-
vation Urbaine). La résidentialisation 
consiste en des travaux à l’extérieur 
de l’immeuble pour embellir les 
abords, les rendre accessibles 

(permettre de faciliter la circulation 
sécurisée des locataires et surtout 
des enfants et l’accès aux per-
sonnes à mobilité réduite). Pour ce 
bâtiment de 43 logements construit 
en 1965, les travaux ont démarré 
en juin 2017 et se termineront fi n 
novembre. Sous la direction de 
l’équipe du Bureau des Paysages, 
le projet consiste à ramener la forêt 
au plus près des habitations !
Cela se traduit par une végétalisa-
tion des pieds d’immeubles avec 
des espèces forestières comme le 
lierre, les iris, aubépines, hêtres…et 
des roches, sous forme de murs et 
d’enrochements.

Devant le bâtiment, une rampe d’ac-
cès en gabions (murs en pierres enca-
gées) permettra aux personnes han-
dicapées et aux parents, d’accéder 
sans marche à chaque hall d’entrée 
et aux deux appartements du RDC. 

Face au n°8, 
un espace de 
plantation col-
lective, dédiée 
à l’agro écolo-
gie est prévu 
(à condition que 
quelques loca-
taires soient 
volontaires pour le gérer). 

Tout près du bâtiment, à l’arrière, 
des jeux pour enfants : le tourni-
quet existant a été remis en état et 
de nouveaux jeux choisis par la Ville 
de Nancy, en concertation avec les 
habitants sont en cours d’installation ;
des bancs et tables de pique-nique 
seront implantés prochainement. 
Enfi n une rangée de places de sta-
tionnement sera créée, desservie 
par une nouvelle allée qui reliera la 
rue Dominique Louis au sud, à l’allée 
Marie Curie au Nord. 

S’il est une des caractéristiques 
humaines qui fait toujours plaisir à voir, 
c’est bien celle de la solidarité 
de proximité, véritable réfl exe 
d’entraide entre les per-
sonnes. C’est le monsieur 
qui aide une dame âgée 
à monter ses courses, 
ou la poussette d’une 
maman dans le bus. 
C’est l’automobiliste 
qui s’arrête pour por-
ter secours en cas 
d’accident, c’est un 
voisin attentif qui va 
prendre des nouvelles 
du locataire qu’il s’in-
quiète de ne plus voire 
tous les jours, c’est Mr X 
qui propose d’aider Mr Y pour 
des démarches administratives ou du 
bricolage…
C’est un réfl exe toujours gratuit au 
sens classique du terme : on ne va pas 
être rémunéré parce que l’on a apporté 
de l’aide, sinon, ce ne serait plus de la 
solidarité mais l’exercice de son métier. 

Il y a, en revanche, un magnifi que 
retour, qui est le sens que l’on donne 

à sa vie, le bien-être que l’on en 
ressent, la fraternité qu’on tisse 

...
Et pour cela Il n’y a pas 

d’autre condition que de 
vouloir développer la 
Bienveillance autour 
de soi.
Les hommes et 
femmes de tous hori-
zons et cultures, tous 
peuvent être Bienveil-
leurs.

Pas besoin d’être un 
héros, il faut juste vou-

loir développer la Bien-
veillance autour de soi. 

Un peu de fraternité, de soli-
darité et d’humanité saupoudrées au 
quotidien… Aussi, tout un chacun, 
quelque soit sa disponibilité, sa 
force, sa culture, sa santé, etc. peut 
devenir acteur de cette démarche 
qui propose une autre manière de vivre 
ensemble, les uns AVEC les autres.

Plateau de Haye 

Devenez les Bienveilleurs 
de votre immeuble, 
résidence, quartier 
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