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EVENEMENT

Vendredi 31 mai, invitez vos voisins!

meurthe & moselle HABITAT 
a choisi de soutenir cette 
année encore La Fête des 
Voisins.
Vous êtes donc invités à y
participer en vous organisant
spontanément. Une occasion
de plus pour rencontrer vos 
voisins ! Parlez-en autour 
de vous pour partager un 
moment agréable dans le 
hall d’entrée ou au pied de 
votre immeuble! Pour tout 
renseignement, contactez 
votre agence mmH habituelle.

LES HLM A L’HONNEUR

C’est une première : en juin prochain, près de 200 
organismes d’Hlm présenteront plus de 300 événements 
différents dans toute la France. Organisée dans le cadre 
de la première édition de La Semaine nationale des Hlm, 
cette démonstration de grande ampleur a pour objectif de 
valoriser le rôle et la qualité du logement social français.
Le thème de cette année résume l’esprit de la première 
édition : Habiter mieux, bien vivre ensemble! Ce grand 
rendez-vous citoyen est destiné à toutes celles et ceux 
qui souhaitent un moment de partage, d’échanges et de 
débats sur toutes les facettes de ce thème.

mmH organisera durant la journée 
du jeudi 13 juin une visite de 4 
sites en compagnie de locataires et 
partenaires. Signes distinctifs : ces 
ensembles résidentiels correspondent 
à la nouvelle génération d’habitat 
social voulue par mmH : des 
habitats rénovés, des constructions 
modernes, un niveau de qualité 
certifi é au service du client. 

meurthe & moselle HABITAT :
1er organisme d’habitat social lorrain certifi é Qualibail
8 agences de proximité, une qualité de service garantie au travers 

de 13 engagements clairs et concrets en matière de confort, sécurité, 
accueil, conseil et information.

Semaine nationale des HLM :
le programme de mmH
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 n°50 mai 2013

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
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Une permanence d’urgence est à 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 12h30-13h45 et 
17h30-8h30, les week-ends et pendant les jours fériés.

ANIMATION DANS LES QUARTIERS

Le Fair-play de la jeunesse
 

En partenariat avec l’ASNL, la 6ème édition des Trophées du Fair-play rassemble 
toutes les bonnes volontés qui souhaitent allier le sport aux valeurs citoyennes. 
1 200 jeunes de 8 à 14 ans participent à ce grand rendez-vous dans un esprit 
ludique et pédagogique. Organisée dans les quartiers gérés par mmH, cette 
manifestation rassemble plus de 30 partenaires qui œuvrent pour véhiculer 
l’esprit sportif et l’attitude respectueuse. 
Un grand défi ! Il n’y a pas de fleuves sans petites rivières… 

Une manifestation réussie grâce aux communes d’accueil de Champigneulles, 
Jarville, Jœuf, Pont à Mousson, Vandœuvre et leurs clubs de foot, l’US Vandœuvre 
Foot, Jarville Jeune Football, l’ES Jœuf Football, le RC Champigneulles et 
l’Entente Sportive PAM-Norroy-Vandières, les associations locales et tous nos 
partenaires.

En partenariat financier avec :

Maisons & 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 ou par courriel : adepablo@mmhabitat.fr 
ou en vous rendant à l’agence commerciale du Grand Nancy, 16 rue de Serre à Nancy (près de la gare)

Coyviller
99 000€

Grand rue, maison 
de village à rénover, 
environ 130 m² 
DPE en cours 

Gibeaumeix
dans le Toulois
100 000 €
rue du Timois, pavillon de 
type 4, 80m2 avec garage 
et grand jardin
CLASSE ENERGIE E

Baccarat centre
à partir de 33 000 €
Rue de Glonville, appartement 
T2 à 33 000 €, T3 à 40 000 € 
et T4 à 46 000 €
CLASSE ENERGIE E

Thiaucourt-Regniéville 
137 000 €
15 rue Carnot,  
proche Pont à 
Mousson, immeuble 
à rénover, composé 
de 2 maisons 
avec entrées 
indépendantes 
(117 et 90 m2) CLASSE ENERGIE E       

Longwy

Jarny

Tucquegnieux

Thiaucourt-Regniéville

Pont-à-Mousson

Coyviller

Damelevières

Gibeaumeix

Tomblaine

Baccarat

Pont à Mousson
à partir de 30 800 €
résidence les Pervenches, avenue de 
l’Europe, proche centre commercial 
appartements T1bis à 30 800 €, T4 à 
56 000 € et T5 à 77 000 €
CLASSE ENERGIE E

Damelevières
26 400 et 47 300 €
Immeuble Georges de la Tour, 
dans petite résidence, 
proche commodités, 
appartements T1bis et T3 
CLASSE ENERGIE E

Tucquegnieux 
63 000 €
Rue de Varsovie, dans cité 
minière, maison T3 de 84m2,  
sur parcelle de 187 m², 
petits travaux à prévoir
CLASSE ENERGIE F              

Longwy
82 000 €
résidence Verlaine,
rue Albert Thomas, 
appartement T4
CLASSE ENERGIE D

Jarny
35 000 €
résidence le Coin du Bois, appartement de T1bis
CLASSE ENERGIE F

Tomblaine
à partir de 34 500 €
Rue Jules Guesde, 
appartement T2 à 
34 500 €, le T3 à 51 000�€ 

et avenue de la Paix le T4  
à 56 100 €
CLASSE ENERGIE Davenue de la Paix


