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L’OMh sème les graines
de l’agro-écologie urbaine

Crée en 1920, l’Office Public de
l’Habitat de la Métropole du Grand
Nancy est la 1ère entreprise publique
d’habitat social de la Métropole.
Avec près de 7 000 logements sur
bientôt 16 communes du Grand
Nancy, l’Office compte plus de
12 000 locataires. Une proportion
importante d’entre vous vit seule, et
beaucoup subissent l’inactivité, et
peuvent souffrir d’isolement.
Attentif aux difficultés rencontrées
par nos locataires, l’OMh propose
des réponses humaines qui vont
au-delà de l’offre de logement.
Ainsi, quand certains d’entre vous
n’ont pas ou peu l’occasion de sortir, d’échanger, de s’investir, nous
proposons, en lien avec des asso-

www.omhgrandnancy.fr

ciations de quartiers, de concevoir
et entretenir des espaces dédiés à
l’agro-écologie urbaine.
Il s’agit de définir des espaces extérieurs à proximité des logements,
qui pourront être aménagés et cultivés par vos soins, pour devenir des
parcelles fleuries ou plantées de
légumes, aromates etc.

L’OMh mettra à disposition les
espaces et le matériel nécessaire,
les membres des associations impliquées (Réseau Jardins Partagés,
Racines Carrées, Le Rucher du Plateau, le CPIE, les services espaces
verts communaux etc.) accompagneront et guideront les locataires
volontaires dans leurs premiers
pas de jardiniers et distilleront de
précieux conseils. L’Office propose
ainsi une activité qui permet de faire
ensemble, avec d’autres locataires,
et quelles que soient nos différences de culture, statut, religion…
C’est la possibilité de rencontrer
l’autre et de participer à un projet,
une action, c’est devenir acteur et
non spectateur ou consommateur,
de son cadre de vie.
Le directeur Général de l’OMh et son
Président ont expliqué à la presse
locale cette démarche et son importance. Cela a donné lieu à un bel
article dans l’Est Républicain samedi
19 août dernier. N’hésitez pas à
contacter votre responsable de site
et/ou votre gardien pour échanger sur
votre (éventuelle) envie de participer.
Nous recenserons toutes les bonnes
volontés et mettrons à disposition les
lieux et outils nécessaires. C’est une
grande aventure qui s’annonce et qui
sera belle, grâce à vous !

À vos agendas !
Réservez la date du samedi 7 octobre, qui sera le jour de l’inauguration officielle de la Maison des Projets à
la Tour des Énergies sur le Plateau de Haye et les espaces résidentialisés. Le 1er PRU (Plan de rénovation
urbaine) se termine et il est temps d’inaugurer en fête toutes les réalisations ! Le matin des visites insolites du
quartier, en vélo, à pied (Tour panoramique, jardin botanique forestier) et en train touristique seront proposées…
L’après-midi : exposition sur l’histoire du quartier et visite des locaux à la tour des énergies, promenade dans
les jardins avec diverses animations par l’association des Jardins Partagés et le Réseau jardins partagés, jeux
pour les enfants, visites en petit train touristique. Un grand goûter participatif sera proposé à 16h à la cuisine
du Plateau. L’occasion de passer un bon moment ensemble et peut-être de découvrir de nouveaux lieux et
ressources du Plateau de Haye !

Infos ﬂash !
L’OMh
participera,
comme
chaque année, à la journée d’accueil des nouveaux nancéiens,
qui se déroulera à l’Hôtel de Ville le
samedi 16 septembre, de 9h à
12h30. Une occasion sympathique
de découvrir les différents services
publics et ressources
de la Ville de Nancy.

L’OMh inaugure son agence
commerciale au 22-26 rue SaintLéon, à Nancy, à quelques pas du
siège. Ce local dédié au service
commercial permettra d’accueillir
les futurs locataires dans des conditions optimales.

C’est devenu maintenant un rendez-vous
incontournable
pour
quelques élèves des collèges du
Plateau de Haye : la participation à
une journée exceptionnelle dans le
cadre du Livre sur la Place. Cette
année encore l’OMh est partenaire
du 1er salon littéraire de la rentrée et
propose à des jeunes de rencontrer
des auteurs et de participer à cet
évènement de portée nationale,
sous le regard bienveillant de notre
parrain Daniel PICOULY et avec la
participation de RCN (Radio Caraïb
Nancy).
Vous avez été nombreux à vous inscrire pour participer au concours des
Balcons Fleuris organisé par l’Office. De très belles réalisations ont été
remarquées et une cérémonie de remise de diplômes et récompenses aura
lieu en octobre. Bravo à toutes celles et ceux qui œuvrent au quotidien à
l’embellissement de leur résidence.

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.
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