
UN EFFORT SANS PRÉCÉDENT

3000 logements réhabilités d’ici à 2018

273 nouveaux logements sortiront de 
terre cette année à travers le département 
pour accompagner vos parcours de vie et 
répondre aux besoins démographiques. 
En parallèle, les travaux de réhabilitation 
de 3000 logements seront échelonnés 
jusqu’à 2018, principalement pour 
améliorer la performance énergétique, 
donc réduire les charges, et améliorer le 
confort des résidents logés par mmH.

Quels types de travaux ?
D’une manière générale, ils concernent l’isolation extérieure, le remplacement de menuiseries extérieures, 
l’amélioration des systèmes de ventilation, l’isolation des toitures et des terrasses… . Ils peuvent aussi concerner 
l’amélioration de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, des halls d’entrées et cages d’escalier, des 
abords extérieurs…

Des travaux, où ?
Blainville sur l’Eau résidences Merisier, Châtaignier, Peuplier et 
Erable, Les Pervenches A et B # Briey résidences La Kaukenne, 
Rave, Mozart, Berlioz, Debussy # Champigneulles Les Fourasses - allées des Bouleaux, des Sapins et des 
Fourasses, résidences Guynemer et Mermoz, Saint-Exupéry et Blériot, Rousseau, Diderot, Zola, Voltaire # Custines 
résidences rue Maurice Barrès et avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny # Dombasle sur Meurthe résidences 
les Bleuets, les Chardons, les Violettes et les Pervenches # Frouard résidences Jacob, Desnos, Montesquieu, 
Voltaire, Rousseau, Diderot, Eluard, Camus, Romain Roland # Jarny résidences Rimbaud, Erckmann & Chatrian, 
Groditz, Linkenheim A et B # Laneuveville devant Nancy résidences les Sapins, les Charmes et les Mélèzes 
# Longwy quartier Voltaire # Maxéville Les Cadières # Pont à Mousson résidences Lamour, Callot, Isabey, 
Bergeronnettes, Mésanges, Lannes, Marmont, Oudinot, Bretagne, Provence, Savoie # Seichamps square Emile 
Gallé, rues des Fléoles et des Lupins # Thil résidence Croizat # Tomblaine 10 résidences rue de la Paix # Villers 
lès Nancy quartier de Clairlieu…

‘Pour répondre aux enjeux
du développement durable’
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Vous avez 14 ans et moins ?

Vous pratiquez un peu, beaucoup 
ou pas du tout le football  ?

Filles et garçons peuvent s’inscrire 
dans une des agences mmH 
indiquée ci-dessous pour participer 
aux Trophées du Fair-Play.

LE SAVIEZ-VOUS ?

En construisant, 
réhabilitant et 
entretenant son 
patrimoine, mmH 
injecte chaque année 
en moyenne 70 
millions d’euros dans 
l’économie locale, 
l’insertion et l’emploi

Vos agences de proximité
JARVILLE-TOMBLAINE 2, rue Jean-Philippe Rameau à Jarville 03 83 58 45 85
LAXOU-MAXEVILLE 1, rue du Madon à Maxéville 03 83 95 84 84
VANDŒUVRE 1, allée Marken 03 83 58 49 50
Bassin de POMPEY résidence Montcalm 1, rue de Brest à Champigneulles 03 83 38 00 38
PONT-A-MOUSSON résidence Lannes - Le Breuil avenue Edmond Michelet 03 83 80 44 70
BRIEY 15 bis, rue de Lorraine 03 82 20 39 00
LONGWY résidence Turenne 6, rue Molière 03 82 25 92 00

Nouveaux 
horaires :

du lundi 
au vendredi 
de 8h30 à 
12h00 et
de 13h30
à 17h30

La suite au dos ➜
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24 joueurs professionnels de l’ASNL
présents sur l’ensemble des tournois

40 partenaires pour animer les 6 rendez-vous sur le terrain et dans le Village CitoyenSéances de dédicaces, lots et places de matchs distribués à chaque tournoi

mmH et l’ASNL vous invitent à la 9ème édition
de ce grand rendez-vous sportif, citoyen et ludique.

Avec la participation du personnel de mmH, des communes d’accueil,
des clubs de foot et des associations

C’est le nombre de participants depuis la création 
des Trophées en 2008

Les tournois, organisés sur le département, débutent dès 13 h à :
 Jarville, le 23 mars sur le terrain synthétique de la Californie avec Jarville Jeune Football
 Vandœuvre, le 30 mars au Parc des sports avec l’US Vandœuvre Foot
 Champigneulles, le 6 avril au stade du Malnoy avec le RC Champigneulles et la CCBP
 Pont-à-Mousson, le 20 avril au stade de l’île d’Esch avec l’Entente Sportive PAM-Norroy-Vandières
 Jœuf, le 27 avril au complexe sportif Michel Platini avec l’ES Jœuf Football
 et pour la fi nale le 4 mai au Stade Marcel Picot à Tomblaine

Parce que nous sommes tous différents,
Ensemble, encourageons les valeurs citoyennes !

2 maisons & 4 appartements à vendre
Vous êtes locataire de meurthe & moselle HABITAT, voici des offres qui vous sont exclusivement réservées à des tarifs 
préférentiels.
Pour tout renseignement, contactez : Alfred de PABLO au 03 83 17 56 67 (adepablo@mmhabitat.fr), Mélanie COLSON au 
03 83 17 56 81 (mcolson@mmhabitat.fr) ou en vous rendant à l’agence commerciale du Grand Nancy, 16 rue de Serre à Nancy 
(près de la gare)

Rue de Savoie, pavillon T4 à ossature bois de 101m² avec garage et jardin, sur une parcelle 
de 474 m², Chauffage électrique. CLASSE ENERGIE E

Appartement situé rue Albert Calmette, 
T3 de 58m², dans copropriété de 26 lots. 
Charges annuelles de copropriété estimées 
à 970 €. CLASSE ENERGIE E

Pour cette maison de ville située avenue 
Thiers, 59 m² répartis dans un type 3 
avec jardin. 
CLASSE ENERGIE (DPE vierge)

Votre appartement rue du 8 Mai 1945, un T4 
de 72 m² équipé de nombreux rangements 
(copropriété de 30 lots). Charges annuelles 
de copropriété estimées à 1080 €.
CLASSE ENERGIE D

Résidence située rue Eugène Clovis, bel 
appartement T3 de 63 m², dans copropriété 
de 20 lots. Charges annuelles de copropriété 
estimées à 1080 €. CLASSE ENERGIE D

Pour cet appartement situé allée de Breda, 
de type et 82 m² dans une copropriété de 
27 lots. Charges annuelles de copropriété 
estimées à 2388 € (eau et chauffage 
compris). CLASSE ENERGIE D

Maisons et appartements proposés en partenariat avec

Permanence d’urgence
A votre disposition 365 jours par an en 
contactant le 03 83 93 33 89 pour des 
problèmes liés à la sécurité des biens et 
des personnes. Ce numéro est disponible 
en semaine en dehors des horaires 
d’ouverture entre 12h00-13h30 et 
17h30-8h30 du matin, les week-ends et 
pendant les jours fériés.
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