




Concours Balcons 
fleuris

Du 1er au 31 
mai, l’OPH de la 
Meuse vous invite, 
mains vertes et 
jardiniers en herbe, 
à envoyer vos 
plus belles photos 
de balcons et 
jardins en fleurs. 
Les 3 participants 
qui auront récolté 

le plus de votes se verront offrir des bons 
d’achat dans une jardinerie. Pour plus 
d’informations et nous faire parvenir vos 
photos, rendez-vous dès le 1er mai sur 
notre site Internet www.oph-meuse.fr 
rubrique “concours“.

Fête des voisins
Cette année encore, l’OPH de la Meuse 
sera partenaire de la Fête des Voisins le 
vendredi 19 mai 2017. Cet événement 
est l’occasion idéale pour apprendre à 
mieux connaître ses voisins de palier ou 
de quartier, simplement en discutant 
autour d’un pique-nique ou d’un barbecue. 
Vous pourrez réserver vos kits par 
téléphone au 03 29 45 12 22 ou directement 
en agence ou au siège du 24 avril au 5 mai 
2017, et les retirer aux dates qui vous 
seront communiquées.
Afin que ce rendez-vous annuel soit une 
réussite, nous mettrons à votre disposition 
dès début mai, dans les agences et au 
siège, des affiches et flyers pour vous 
aider à communiquer sur l’événement.

Semaine HLM
La 5e édition de la 
Semaine nationale 
des HLM se dérou-
lera du 24 juin au 2 
juillet et aura pour 
thème “la transition 
énergétique, naturel-
lement“. Choisir ce 
thème permet de 
valoriser les actions 
et les engagements 
quotidiens pour apporter des réponses 
concrètes et des solutions innovantes aux 
besoins des locataires et plus généralement 
des Français. Retrouvez les actions que nous 
vous proposerons à cette occasion très 
prochainement sur notre page Facebook 
et notre site Internet.

La Gazette du Résident n°3 - Avril 2017
Journal d’information des locataires de l’OPH de la Meuse
16 rue André Theuriet CS 30195 - 55005 Bar-le-Duc Cedex
Directeur de la publication : Sylvie Mermet-Grandfille 
Rédaction : Service Communication 
Illustrations : Billiotte & Co, OPH de la Meuse
Conception graphique : Billiotte & Co - 13530
Impression : Digit'Offset
Dépôt légal en cours - ISSN 2553-6036

À NOTER DANS VOS AGENDAS

À VENDRE RESTER INFORMÉ
THIERVILLE
28 rue Henri Somnard 
Logement dans résidence
Type IV en RC – Surface hab. 102 m²
Chauffage individuel gaz. 
Classe énergie E 
Prix : 89 000 €

COMMERCY
1 rue de la Paroisse
Logement neuf avec entrée individuelle
Type III – Surface hab. 92 m²
Chauffage individuel gaz
Classe énergie C 
Prix : 74 400 €

BAR-LE-DUC
54 rue de Couchot
Maison de ville 
Type V – Surface hab. 120 m²
chauffage individuel gaz
Classe énergie D 
Prix : 69 000 €
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LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE, 
NATURELLEMENT !

Partenaires offi ciels de la Semaine nationale des Hlm

www.semainehlm.fr
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  @semainehlm
#semainehlm

Pour tout renseignement : 
03 29 45 72 56 ou ventes@groupeophmeuse.fr
Logements libres à la vente, le tarif s’entend en l’état 
actuel du logement et hors frais d’acquisition.

Vous souhaitez recevoir votre 
Gazette par email ? 
Retournez-nous ce bulletin scanné à  
communication@groupeophmeuse.fr ou envoyez-le  
à OPH de la Meuse - Service Communication 
16 rue André Theuriet - 55000 Bar-le-Duc

Nom :  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Prénom :  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................

Email :  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Vos données ne seront utilisées que dans le cadre de l’envoi de la Gazette du Résident. Elles ne 
seront en aucun cas exploitées à d’autres fins. Conformément à la loi Informatique et Libertés, vous 
disposez d’un droit d’accès, de rectification ou de suppression de vos données. Pour exercer ce 
droit, envoyer un courrier en RAR à l’adresse suivante : CIL OPH de la Meuse, 37 rue d’Engwiller, 
67350 La Walck (joignez une photocopie de votre pièce d’identité).




