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Cette année encore, le succès a été au rendez-vous avec plus de 
participants et la présence croissante de sportives féminines, vecteur 
d’une image positive et enjeu de mixité recherchée pour le football.

A l’année prochaine pour une nouvelle édition !

A Jarville, Vandœuvre, Pont à Mousson, Jœuf, Champigneulles et Tomblaine
pour la grande fi nale dans le stade Marcel Picot,

mmH, l’Asnl et 30 partenaires ont partagé des valeurs citoyennes auprès d’une jeunesse enthousiaste !

RESPECT SAVOIR-VIVRE HANDICAP SPORT MIXITE
PRESERVATION
DE LA PLANETE

DEVELOPPEMENT
DURABLE

DECOUVREZ AU DOS :

  Défi  propreté

  La fête des voisins

  des offres de maisons 

et appartements pour 

devenir propriétaire

7 années déjà que des centaines de jeunes
de 8 à 14 ans participent à ce grand 
événement sportif et pédagogique

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.

mmH se mobilise pour la propreté (suite)
La seconde édition de l’opération Défi  Propreté se poursuit dans le quartier La Californie à Jarville. 
Depuis février, des centaines de locataires sont rencontrés à leur domicile, trois parcours citoyens 
ont été organisés. L’idée de l’opération est de sensibiliser chacun au respect du cadre de vie, de 
l’environnement et du personnel qui s’y emploie.
mmH, la mairie et 18 partenaires locaux donnent deux autres rendez-vous à tous les habitants, les 
après-midi des:

 Mercredi 28 mai pour une opération de fl eurissement du quartier
  Mercredi 18 juin pour un moment festif, ludique et pédagogique
restitution des actions et bilan de l’opération, spectacles associatifs, animations thématiques, jeux…

L’opération Défi  Propreté est inscrite dans le cadre d’un événement national : la seconde 
édition de la semaine nationale des Hlm qui se déroulera du 14 au 22 juin prochain.

Convivialité & partage
Cette année encore, mmH soutient cette belle manifestation. L’occasion pour des voisins de faire 
connaissance, le respect et la considération s’instaurant plus facilement. Vous êtes donc invités à y 
participer en vous organisant spontanément. Parlez-en autour de vous pour partager un moment 
dans le hall d’entrée ou au pied de votre immeuble!
Pour tout renseignement, contactez votre agence mmH habituelle.

Livraisons futures : en septembre pour les résidences Les Symphonies et fi n 2015 pour Les Mélodies

Christian
agent de propreté à mmH,

20 ans d’ancienneté
La Californie

Un quartier en 
pleine mutation

La propreté, c’est déjà le respect
de soi-même et puis des locataires.

Constructions
l a b e l l i s é e s

Maison & 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), Benjamin BOULANGER 
au 03 83 17 56 82 (bboulanger@mmhabitat.fr) ou en vous rendant à l’agence commerciale du Grand Nancy, 16 rue de Serre 
à Nancy (près de la gare)

appartement T4 de 82 m²
cuisine, coin repas, séjour, 3 chambres, isolation 
double vitrage, accès interphone, ascenseur,
chauffage collectif. CLASSE ENERGIE D

pavillon T6 de 139 m²
à rénover.
5 chambres jardin.
CLASSE ENERGIE E

appartement T2 de 44 m²
1 chambre, isolation double vitrage, accès 
interphone, proche autoroute, écoles, commerces 
CLASSE ENERGIE D

appartement T4 de 77 m²
3 chambres isolation double vitrage, accès 
interphone, proche autoroute.
CLASSE ENERGIE D

En partenariat fi nancier avec :

Vandœuvre
57 000 €

Auboué
128 000 €

Frouard
36 000 €

Maxéville
53 900 €

rue Eugène Colvis

Les Hauts de Vignes

allée de Bréda rue de Metz


