
Les rendez-vous de la 8ème édition
JARVILLE, 1er avril sur le terrain synthétique de la Californie avec Jarville Jeune Football

VANDŒUVRE, 8 avril au Parc des sports avec l’US Vandœuvre Foot

CHAMPIGNEULLES, 15 avril au stade du Malnoy avec le RC Champigneulles et la CCBP

JŒUF, 29 avril au complexe sportif Michel Platini avec l’ES Jœuf Football

PONT-A-MOUSSON, 6 mai au stade de l’île d’Esch avec l’Entente Sportive PAM-Norroy-Vandières

TOMBLAINE, 13 mai pour la grande finale au Stade Marcel Picot

Pour encourager les valeurs citoyennes et les jeunes talents,
mmH et l’ASNL vous invitent à participer à ce grand rendez-vous
sportif, citoyen et ludique.

Avec la précieuse participation du personnel de mmH, des communes d’accueil, clubs de foot locaux 
et associations
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1500 garçons et filles de 6 à 14 ans inscrits l’an passé, soit plus de 100 équipes

40 partenaires pour animer chaque tournoi sur le terrain et dans le Village Citoyen

24 joueurs professionnels de l’ASNL présents sur l’ensemble des tournois

Séances de dédicaces et 1000 lots et places de match distribués

Pour vivre un moment magique, inscrivez-vous auprès de votre agence mmH

NOUVEAUTÉ

RDV DÈS 13H00

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 La suite au dos ➜
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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 12h30-13h30 et 
17h30-8h, les week-ends et pendant 
les jours fériés.

T1 de 33m² dans copropriété de 30 lots
Charges annuelles de copropriété estimées à 900€ €
CLASSE ENERGIE : D

Appartements
proposés

en partenariat avec

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)

T4 de 75m² dans copropriété de 20 lots
Charges annuelles de copropriété estimées à 965€ €
Classe ENERGIE : D

T2 de 50m² dans copropriété de 18 lots
Charges annuelles de copropriété estimées à 1812€ € 
(chauffage et eau compris) - CLASSE ENERGIE : C

T3 de 66m² dans copropriété de 20 lots
Charges annuelles de copropriété estimées à 810€ €
CLASSE ENERGIE : D

JARVILLE
rue Charles Gounod

28 000e

TOMBLAINE
rue Jules Guesde

56 250e

PONT-A-MOUSSON
Avenue Edmond Michelet 

45 800e

MAXEVILLE
rue du Terroin

52 000e

INITIATIVE
Avec la crise, certains Français n’ont plus les moyens de s’équiper 
d’une voiture, source de dépenses importantes
La baisse du pouvoir d’achat et la hausse du chômage développent de nouveaux comportements 
comme l’isolement ou des déplacements limités au quartier. Partant de ce constat, mmH a imaginé 
avec la société de transports Transdev de créer le forum Habiter-Bouger. Ces temps d’information ont 
permis aux habitants de disposer de renseignements utiles sur les transports (Bouger), les services 
proposés sur le quartier et par la commune d’accueil du forum (Habiter) et bien sûr par l’agence de 
proximité mmH.

Quatre rencontres ont été 
organisées durant l’hiver avec 
la participation des communes 
de Tomblaine, Laxou, Maxéville, 
Vandœuvre, Jarville et 
d’associations.

Tous différents & tous ensemble ! C’est le nouveau slogan des 
Trophées du Fair-Play imaginé par Ville Plurielle d’Homécourt. 
L’association a remporté une dotation de 600€ et des places 
de match (en photo Rémi PEGURRI et une partie des jeunes de 
l’association).

Paul NARDI,
Gardien de but titulaire 

de l’ASNL
Parrain de la 8ème édition

Le groupe AFRICAREL assurera
la partie animation musicale 

des 6 tournois


