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ROMBAS – OPERATION « REINVENTONS LE VILLERS-ROUSSEAU »  
DU VERT DANS LE QUARTIER ! 
 
Les actions se multiplient au Villers-Rousseau. Pour les habitants de ce quartier qui vient de faire 
l’objet d’une réhabilitation de grande ampleur labellisée BBC, c’est l’heure de passer au vert ! 
 
Toute l’équipe de l’agence commerciale de Rombas, soucieuse de promouvoir une nouvelle qualité 
de vie et de confort pour les habitants dans leur environnement et dans leur logement, déploiera 
toute son énergie sur le quartier les mercredis 28 juin et 5 juillet prochains. 
 
Au programme de cette manifestation baptisée « Du vert dans votre quartier ! » et organisée dans le 
cadre de l’opération « Réinventons le Villers-Rousseau » qui accompagne la réhabilitation de ces 120 
logements : 

• le mercredi 28 juin de 10h à 17h :  
Mon appart éco malin - Toutes les astuces pour faire baisser la facture d'énergie 
dans un appartement aménagé en bus (avec la participation financière du CD 57 et 
d’EDF ) 
Encombrants : on fait le vide ! - Mise à disposition d’une benne pour que les 
habitants se débarrassent de leurs encombrants et repartent sur de bonnes bases 
suite au déploiement du nouveau mode de collecte des déchets ménagers 
(conteneurs enterrés) 
Tri : on fait le point ! - Un stand pour tout connaître sur les conteneurs enterrés 
(avec la participation de la CCPOM) 
Jeux sur le recyclage & goûter  

• le mercredi 5 juillet de 13h30 à 17h  
A la découverte du jardinage - pour les petits – Atelier pots de fleurs réalisés avec 
des briques de lait 
A la découverte du jardinage - pour les grands : Création d'un jardin collectif 
d'aromates (avec  le soutien du CCAS de la Ville) 
Goûter 

 
Investi  de longue date dans l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments, 
l’allègement des charges de ses locataires, et plus globalement dans la lutte contre la précarité 
énergétique,  Moselis  conforte son action sur le bâti :  

• passage de E à C de l’étiquette énergétique sur ce groupe  
• certification Patrimoine Habitat - BBC rénovation - délivrée par Cerqual  

par la mise en œuvre d’actions de sensibilisation aux éco-gestes en direction des locataires.  
 
 « Du vert dans votre quartier ! » s’inscrit dans le cadre de la 5ème Semaine Nationale des Hlm  dont 
le thème est cette année « La Transition énergétique, naturellement ! ». 
Un temps fort pour démontrer l’action quotidienne des bailleurs sociaux en tant qu’acteurs clés de 
la transition écologique. Partout en France, les organismes Hlm ont ainsi à cœur de valoriser, du 24 
juin au 2 juillet 2017, leurs innovations techniques et sociales en matière de développement 
durable, autour d’évènements conviviaux et pédagogiques. 
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