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Tous concernés
Le progrès et
la
technologie
sont formidables
et appréciés de
tous… quand ils
fonctionnent !!

L’exemple des ascenseurs est
parlant : ces appareils utilisés au
quotidien sont sophistiqués et plus
fragiles qu’il n’y paraît. Des gestes
anodins peuvent facilement les
détériorer et les mettre en situation
de panne.

Chacun de nous, s’il veut bénéficier
des équipements qui facilitent notre
quotidien, doit être vigilant et respectueux de la bonne utilisation de
ces appareils, pour en garantir un
service optimal.

Des consignes simples permettent de préserver le bon fonctionnement de votre ascenseur :

Respectez le poids maximal autorisé
et affiché dans l’ascenseur

N’appuyez pas inutilement plusieurs
fois sur les boutons d’étage ou d’appel

Ne forcez pas l’ouverture des portes
mais attendez que l’appareil se positionne correctement pour entrer

Ne jetez aucun déchet au sol dans la
cabine, ils peuvent ensuite se retrouver
dans les rainures des portes et les bloquer

Ne laissez pas les enfants prendre
l’ascenseur tout seuls

Respectez la propreté de l’ascenseur :
fumer, uriner ou laisser son animal de
compagnie y faire ses besoins, écrire ou
apposer des inscriptions sur les parois
sont autant d’incivilités que l’ensemble
des locataires n’ont pas à subir.

Les réparations et nettoyages trop fréquents de ces appareils ont un
impact conséquent sur le budget de l’OMh.
Si nous sommes tous plus attentifs, les ascenseurs seront plus agréables
à utiliser et moins souvent en panne.
C’est l’intérêt de tous et cela participe concrètement au « bien vivre
ensemble ».
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Bienvenue

À Yannis Giannak BASO qui a intégré le Pôle
Multiservices en tant qu’ouvrier polyvalent, et
Éric HENIN, nouveau gardien au Cèdre Bleu.

Le Haut-du-Livre
La 2ème édition de ce festival organisé par les étudiants de l’association Doxa Vita., vous donne rendezvous samedi 8 avril 2017 à la MJC
du Haut-du-Lièvre, en présence de
son parrain Daniel PICOULY.

Les enfants à partir de 6 ans, adolescents, étudiants, parents sont
tous les bienvenus pour partager
une journée de fête autour des
albums et des romans pour la jeunesse.

Au programme : spectacles, contes,
théâtre, musique ; rencontres avec
des auteurs et des illustrateurs qui
dédicaceront leurs ouvrages, des
éditeurs, et bien d’autres animations.

Goûter, jeux de société grandeur
nature : il y en aura pour tous les
âges et tous les goûts !

Concours

Participez au concours annuel « fenêtres et balcons fleuris » en vous
inscrivant avec le bulletin ci-dessous, à renvoyer avant le 16 juin 2017.
Un jury composé de personnels de l’Office et de représentants de locataires
visitera et évaluera l’ensemble des fleurissements réalisés par les locatairescandidats. Des notes seront attribuées par catégories et une cérémonie de
remise de prix aura lieu à l’automne.

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

Bulletin d’inscription
Nom : .............................................................Prénom : ....................................
Adresse : ...........................................................................................................
N°appartement : ......................... N° étage : .....................................................
Commune : ............................................. N° de tél. : ........................................
Merci de préciser si le fleurissement se situe :
En façade
à l’arrière du bâtiment
Cochez la case de la catégorie à laquelle vous participez :
Pavillon, appartement avec jardin ou espace privatif
Appartement avec balcon, terrasse ou fenêtres
Initiative collective (massif …)
Bulletin à renvoyer avant le 16 juin :
OMh du Grand Nancy, Concours Fleurissement,
32 rue Saint-Léon 54054 Nancy Cedex.
Les informations recueillies sont destinées au traitement du concours, par le service des moyens généraux.
Conformément à la loi informatique et libertés vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition
aux informations vous concernant. Dans ce cas contactez CIL OMh du Grand Nancy, ACTECIL, 2 place Wendling, 67950 Schweighouses/ Moder en joignant une copie de carte d’identité.

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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