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C’est VOUS qui choisissez !

1. Parce que vos représentants 
défendent les intérêts des locataires
Voter aux élections, c’est la possibilité 
pour les locataires de choisir les repré-
sentants qui défendront leurs intérêts 
au conseil d’administration de l’OMh 
du Grand Nancy. Des rencontres sont 
organisées plusieurs fois par an pour 
parler des résidences, pour faire part 
des questions ou des remarques des 
locataires.

2. Parce que voter, c’est s’exprimer 
Les locataires votent pour que leur avis 
puisse être pris en compte. Parmi les 
programmes des différents candidats, 
vous pourrez choisir celui qui comprend 
le mieux vos attentes et vos besoins.

3. Parce que vos représentants 
prennent des décisions importantes 
qui vous concernent directement 
Travaux, qualité des logements, entre-
tien des parties communes, gestion 
de la résidence, avenir du quartier, 
maîtrise des charges, attributions de 
logements… Les décisions votées en 
Conseil d’administration impactent votre 
quotidien. Choisir vos représentants, 
c’est agir concrètement pour que votre 
quotidien s’améliore.

4. Parce que les représentants sont 
aussi des locataires de l’OMh du 
Grand Nancy
Les représentants partagent votre quoti-
dien de locataire, ils connaissent donc la 
réalité du terrain et partagent les mêmes 
intérêts que vous.

5. Parce que vos représentants ont 
un vrai pouvoir de décision
Orientations stratégiques de l’orga-
nisme, programme de travaux et de 
développement, budget de l’organisme, 
augmentations de loyers, vente de patri-
moine… Sur tous ces sujets, les repré-
sentants de locataires participent à la 
prise de décision du conseil d’adminis-
tration, disposant d’un droit de vote à 
égalité avec les autres administrateurs.

6. Parce que voter, c’est facile
L’OMh du Grand Nancy a choisi le vote 
par correspondance. Il suffi ra de ren-
voyer le bulletin de vote choisi gratui-
tement. Vous recevrez une information 
sur les modalités précises du vote dans 
les semaines précédant le scrutin.

Les associations vont venir à votre 
rencontre pour vous présenter leur 
programme. 
Merci de leur réserver un bon accueil.

Le 27 novembre 2018, vous allez choisir vos 5 représentants au Conseil d’Administration de l’OMh du Grand 
Nancy. Ils feront entendre votre voix pendant 4 ans. Locataires comme vous, ils seront associés aux grandes 
décisions concernant votre logement, votre immeuble et votre quartier.

Les 6 bonnes raisons de voter :
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JE VOTE !



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. 

Pour la 1ère fois cette année, le Village 
LOBAU a fait l’objet d’une opération 
« Ensemble pour un quartier propre ». 
De nombreux enfants ont participé active-
ment à la collecte de déchets et ont appré-
cié ce moment d’action et de partage. 

Le quartier d’Haussonville a retrouvé les 
outils de la traque aux déchets : gants, 
pinces, sacs poubelles et bonne humeur ! 
Le Plateau de Haye a mis en œuvre sa 
4ème édition, sous un soleil radieux. 
Quand la motivation est là, tout va ;-) 

Et la barbe à papa est toujours fi dèle 
aux rendez-vous, plébiscitée pour le 
goûter ! 
Bravo aux enfants, ados, encadrants et 
personnels de l’OMh qui ont œuvré pour 
la pleine réussite de ces opérations. 

ENSEMBLE POUR UN QUARTIER PROPRE : 
édition 2018 réussie ! 

Q

VU D’EN HAUT c’est parti !
Les samedis à la médiathèque HAUT 
du Lièvre avec une dizaine d’enfants on 
se retrouve pour lire à voix HAUTE !
On s'amuse des mots, on se délecte 
des histoires, on prend plaisir à partager 
l'écoute et le récit. 
Un temps suspendu, en HAUT !
Et puis, on prépare des surprises…
des ateliers, des rencontres avec des 
artistes, des musiciens, des comé-
diens, un auteur, une dessinatrice. 
Et un moment magique aura lieu le 
13 juillet avec l’installation d’une 
montgolfi ère permettant de s’élever 
à 30 mètres de hauteur ! 3 personnes 
pourront prendre place dans la nacelle 
toutes les 5 minutes. La priorité sera 
donnée aux participants des ateliers, de 
tous les âges. 
Vu d’en haut, mon quartier, c’est le plus 
beau !

 facebook.com/vusdenhaut
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Suivez-nous sur notre page Facebook 
OMh du Grand Nancy. 
Likez ! Partagez ! Commentez !


