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e deuxième trimestre de cette année
2010 a été mené tambour battant, car les
projets de Nantes Habitat fusent de toutes
parts, avec association permanente de chacune des parties prenantes.

Preuve de ce dynamisme et de cette ambition que porte l’office, au service du territoire et de ses habitants : il a fallu trouver de
nouveaux locaux, en complément de ceux
du siège historique de la rue Félix Faure,
devenus trop exigus. C’est donc au 25-27
de la rue Paul Bellamy qu’une partie des
services s’est installée le 24 juin 2010…
Quel clin d’œil à l’histoire quand on sait que
c’est justement Paul Bellamy qui a pris l’initiative de créer l’office… C’était en 1913 ! Et
c’est le 21 février 2013 que Nantes Habitat
fêtera ainsi ses 100 ans.

La présente newsletter vous propose une
visite du patrimoine, à partir d’opérations en
cours ou en projet (pages suivantes).

Au menu également : deux initiatives prises
afin de renforcer le lien à l’habitant, la fête
des voisins le 28 mai et la fête de la musique le 21 juin.

Patrick Rimbert, Président,
sur l’Ile de Nantes.
En arrière plan, l’Hermitage.

Autre fait marquant : le référendum réalisé
auprès des locataires sur la pose des paraboles collectives, avec un taux de participation qui a dépassé tout ce que l’on pouvait
espérer, et les élections au comité d’entreprise dont la mise en place consacre désormais le changement de statut d’office Hlm à
office public de l’habitat…
Et là ce sont 85 % des agents qui se sont
prononcés.
La participation est l’élément clé de l’approche que Nantes Habitat veut désormais impulser. C’est à ce titre là que nous nous retrouverons le 16 septembre prochain pour
la journée annuelle des fournisseurs qui dorénavant constituera notre rendez-vous de
la rentrée.
Participation, mais aussi apprentissage tout
au long de la vie et sensibilisation aux défis
d’un environnement en mutation. Participation, Apprentissage, Sensibilisation : trois
mots clé qui représentent le premier « pas »
de l’office dans le déploiement de sa stratégie résolument volontariste et innovante.
« Pas » explicité dans le « Manuel de la
métamorphose invisible » mis en ligne par
Nantes Habitat, au même titre que sa
« Stratégie du bon achat » : deux nouvelles
contributions que je vous invite à consulter
ou télécharger sur notre site internet.
Bonnes vacances et à très bientôt pour notre réunion du 16 septembre.

La future banane Angleterre à Malakoff
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