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Le Livre sur la Place 2017
une édition et un partenariat très réussis !
Sous le parrainage fidèle et bienveillant
de Daniel PICOULY, L’OMh du Grand
Nancy a renouvelé son partenariat avec
le « Livre sur la Place », pour partager
avec les jeunes du Plateau de Haye, le
plaisir et le goût de la lecture, dans le
cadre d’une journée exceptionnelle !
Des élèves de 4ème du Collège la Fontaine
se sont ainsi essayés vendredi 8 septembre dernier, à l’exercice du « pitch »
ou résumé, sous forme de battles (joutes
oratoires), guidés et encouragés par
leurs professeurs et référents du Collège.
Ils ont choisi librement un livre qui les a
touché: roman, biographie, bande des-

Travail de préparation avec Daniel Picouly

sinée, manga, ouvrage scientifique... et
ont relevé le challenge de transmettre
leur coup de cœur par un résumé « à
leur manière ». Ces résumés ont pris
des formes vivantes et divertissantes
puisque les élèves ont opté pour des
versions théâtralisées. Seuls, en duo ou
en trio ils ont ainsi écrit et joué des scénettes aussi rafraîchissantes que touchantes. Un moment haut en couleurs
auquel ils se sont préparés le matin avec
les conseils avisés de Daniel PICOULY,
avant de partager un repas très convivial
puis de rejoindre le « Jardin du Livre »
Place de la Carrière et de se produire
devant un public enthousiaste.

Visite surprise d’Alexandre Chemetoff

Le jury, constitué de 6 personnalités et
présidé par Daniel PICOULY, n’a pas
pu départager les finalistes les plus
convaincants et les élèves ont donc tous
reçu de la part du partenaire Groupama,
un prix, une récompense « connectée »,
à la hauteur de leur engagement dans
cette journée : une enceinte Bluetooth
sans fil ! C’est aussi avec une certaine
émotion que Daniel PICOULY a reçu
des mains de Frédéric RICHARD, Directeur Général de l’Office le titre officiel de
Locataire d’Honneur pour sa fidélité et
son engagement auprès de nos locataires !

Repas détente

Daniel Picouly sait se faire écouter

Le Cid revisité

Les filles aussi ont assuré

Distribution des prix

C’est noël avant l’heure

Sous le regard bienveillant de leur parrain Daniel Picouly

Un public conquis

Bonne humeur contagieuse
Daniel Picouly reçoit le titre de « Locataire d’Honneur »
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Le 7 octobre on fête tous

le quartier du Plateau !
La Tour des énergies (TDE) du Plateau de Haye est un bâtiment atypique, à la fois
témoin de l’histoire urbaine du quartier et emblème de son renouvellement. Bordée
par des cheminements piétons, des parcelles de jardins partagés, la « Cuisine du
Plateau » et une aire de jeux pour enfants, la Tour des énergies est composée de
nouveaux espaces partagés : les services de proximité de l’OMh, la Maison des
jardiniers, le Rucher du Plateau ou encore la Maison des Projets qui sera le lieu
d’information et de concertation dédié aux projets liés au renouvellement urbain du
Plateau de Haye.
Tous les habitants du Plateau sont
donc invités à venir partager le programme suivant :
Des visites guidées à la découverte du
Plateau de Haye :
• En vélos électriques :
RDV à 10 heures au
pied de la TDE
Des vélos à assistance électrique et des
casques seront fournis
aux participants
• À pieds :
visite guidée et animée
par Alexandre CHEMETOFF – architecte,
urbaniste et paysagiste
RDV à 10 heures au
pied de la TDE
• En petit train :
Circuit commenté et
animé par la Métropole
du Grand Nancy, avec
le concours de l’association théâtrale « la
Mazurka du sang noir »
et de l’OMh.
Rendez-vous à 13h, 14h15 et 16h30
derrière la TDE, rue de la Bergamote.
Inscription indispensable au
06 10 40 06 07.

Des expositions dans la Tour des
énergies dès 13 heures
« Les Jardins Familiaux » dans la Maison des Jardiniers, au RDC.
« L’histoire du Plateau de Haye »
dans la Maison des Projets au 1er et 2ème
étage
« Découverte d’une ruche » animation
au cœur du rucher, au 2ème étage
Des tables rondes animées par RCN
(Radio Caraïb Nancy) se dérouleront
dans la TDE dès 13h, sur les thèmes :
« Habiter la ville de la forêt », « Travailler
sur le Plateau de Haye », « Se divertir,
s’aérer, se cultiver, cuisiner collectivement sur le Plateau»…
Des animations s’enchaîneront dès
13h au pied de la TDE, sur les thèmes
liés à l’écologie, la maîtrise de l’énergie,
le climat.
Le thème « Comment aller à l’école en
vélo en toute sécurité » sera également
abordé avec des travaux pratiques qui
permettront aux enfants d’effectuer un
trajet à vélo vers l’École Moselly, avec
l’association AFTC pour des conseils de
prévention et sécurité. RDV à 14h au
pied de la TDE.
Des vélos et des casques seront fournis
aux participants
Des ateliers participatifs et ludiques
autour du recyclage du carton seront
proposés également dès 13h, toujours
au pied de la TDE.
Bien d’autres animations vous attendent :
visite de jardins, conteuses, chanteuse,
jeux etc.

Pour conclure en beauté cette journée
festive, un goûter participatif organisé par des associations du Plateau,
sera offert à la Cuisine du Plateau à
16 heures !
Un grand merci à La Métropole du
Grand Nancy, la Maison du Vélo,
le Bureau des Paysages, le réseau
des Jardins Partagés, l’association
du Rucher du Plateau, RCN, l’ALEC
(agence Locale de l’Énergie et du
Climat), la Cie « La Mince Affaire »,
l’AFTC
(Association
Française
des traumatisés crâniens) et tous
les bénévoles et associations qui
œuvrent avec ferveur à la réussite de
ce grand rendez-vous !
*TDE = Tour des énergies

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.
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