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Bienvenue au nouveau
Directeur Général !

Conseil utile

Originaire de Meurthe-et-Moselle, âgé
de 45 ans et père de deux enfants,
Jérôme DAL BORGO a un parcours
et des expériences professionnelles
exclusivement dédiés au domaine
de l’habitat social lui conférant une
approche et une expertise précieuses
dans ses nouvelles fonctions.
Fort d’une solide expérience de terrain, il a poursuivi son évolution vers
des postes fonctionnels et stratégiques (gestion locative, technique,
commerciale…).

Mathieu KLEIN, Président de L’Office
Public de l’habitat de la Métropole
du Grand Nancy et le conseil d’administration sont heureux d’annoncer la
nomination de Monsieur Jérôme DAL
BORGO au poste de Directeur Général.

Très attaché à la qualité de service
et à la satisfaction des clients-locataires, son exigence et ses valeurs
font de lui l’homme de la situation
pour mener à bien les projets de
l’OMh.
Bienvenue !

Tous au jardin !
Le comité d'animation Haussonville
a le plaisir d’inviter les habitants du
quartier à l'inauguration du jardin
collectif à l'angle de la place de la
9ème DIC, le mardi 13 juillet à partir de
14h.
Au programme : semis, plantations,
jeux en bois, fabrication d'un totem
et plein d'autres choses à découvrir !
Un pot de l'amitié sera offert à 16h.
Renseignements et inscriptions au
03 83 35 09 83.
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En cas de vent violent, bourrasques
et rafales, il est conseillé de fermer vos volets, persiennes et autres
stores aﬁn de protéger vos fenêtres,
mais aussi d'éviter que les volets ne
se décrochent en cas de tempête. Les
bourrasques de vent ont tendance à
transformer le moindre objet mobile
en projectile. Consultez les bulletins
météo et tenez compte des alertes.
Si vous quittez votre logement le
matin et qu’une vigilance orange est
signalée pour l’après midi, prenez vos
dispositions dès le matin pour ne pas
avoir de mauvaise surprise en ﬁn de
journée.
C’est un choix à faire : bloquer les
stores ou volets roulants en position
ouverte ou fermée mais surtout ne
pas laisser le store ouvert à moitié. En
effet, si le vent s’engouffre, le tablier
peut être tordu et endommagé.
Les lames vrillées vont empêcher
le bon fonctionnement du volet
roulant par la suite. Alors ouvert ou
fermé… mais pas à moitié !

Nos gardiens,
on y tient !

L’été sera beau et chaud,
prenez soin de vous !

Si vous êtes une personne âgée, handicapée ou fragile, vous
pouvez également vous inscrire sur le registre de votre mairie ou contacter votre Centre Communal d’Action Sociale
aﬁn de bénéﬁcier d’une aide en cas de canicule.

C’est les vacances :
nérations !
vive l’entraide entre voisins et gé
L'été, on vit dehors, les fenêtres
restent ouvertes et les soirées se
prolongent... Sans le vouloir, le bruit
généré peut parfois déranger vos
voisins. Chacun doit pouvoir ventiler
son logement, aérer le soir et la nuit
en période de canicule et proﬁter du
calme, chez lui.
Les aboiements de chien représentent plus d’1/3 des plaintes de
nuisances sonores. Soyez vigilants
avec votre ﬁdèle compagnon et ne
le laissez pas aboyer.
Si vous envisagez de faire une fête
pour un anniversaire ou autre, prévenez vos voisins, ils seront plus tolé-

rants et compréhensifs s’ils trouvent
un mot dans leur boîte aux lettres
ou que vous passez les voir pour les
informer. Privilégiez toujours la communication pour éviter ou régler les
problèmes de voisinage.
Mais l’été est également une belle
occasion de se rendre des services
entre voisins : arroser les plantes,
nourrir le chat, récupérer une livraison, surveiller l’accès au logement
en cas d’absence prolongée. Si vous
avez des personnes âgées parmi vos
voisins, pensez à leur rendre régulièrement visite pendant les vacances
d’été.

La chaleur et surtout la solitude
sont leurs pires ennemis. Entretenir
de bonnes relations de voisinage
est la garantie d’un quotidien plus
agréable, toute l’année !
Bel été à toutes et tous !
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