VIE DES

QUARTIERS

FORBACH
Wiesberg

Des ados appellent au respect
du quartier

Ils sont jeunes, aiment leur quartier et
déplorent de voir son image dégradée
chaque jour par des amoncellements de
détritus et d’encombrants. Ils se sont donc
prêté avec enthousiasme et humour au
jeu des photos lors d’un atelier mené l’an
dernier par Moselis et le CMSEA, avec le
concours de l’ASBH et de la Ville. Objectif :
guider les habitants vers la déchetterie.
Comment ? Par le biais de cinq affichettes
au ton volontairement décalé apposées
ce printemps dans toutes les entrées
d’immeubles du Wiesberg.
Ces 6 ados, décidément mordus de l’image,

METZ
Vallières

· AGENCES MOSELIS : ÇA CHANGE !

PRINTEMPS - ÉTÉ 2018

Pour plus d’efficacité et un meilleur service, Moselis
adapte son organisation territoriale aux périmètres
d’intervention des intercommunalités. Un changement
qui aura pour effet une nouvelle répartition des
communes au sein de nos agences commerciales.
Ainsi, à compter du 18 juin prochain :
Silvange, Montois-la-Montagne, Roncourt, Ste-Marieaux-Chênes et Semécourt s’adresseront à notre agence
de Rombas et non plus de Metz.
- Agence de Rombas :
2B Avenue Hector Berlioz
57120 ROMBAS

FAITES
DES
ÉCONOMIES

· Les locataires de Bertrange, Fameck, Florange,
ont réalisé une vidéo sur le même thème.
Elle vous sera dévoilée prochainement.

Un temps de partage autour des éco-gestes

*source : Ademe

Des vacances d’hiver et
de printemps très productives

La ludothèque du quartier des Provinces et
les soubassements des immeubles Moselis
de la rue du Dauphiné ont récemment repris
des couleurs ! Et tout cela grâce à 24 ados
(soit 4 groupes) qui ont participé, pendant
les vacances d’hiver et de printemps, à deux
ateliers peinture portés par l’association ApsisEmergence.
La mission ayant été brillamment remplie,
les ados peuvent maintenant savourer leur
récompense : un séjour à Londres, une
randonnée dans les Vosges, 3 jours
« déconnexion des réseaux sociaux » dans les
Vosges ou 5 jours dans le Sud de la France.
Merci aux partenaires du projet : la DDCS et la
Ville (financeurs), et la CLCV (gestionnaire de
la ludothèque).

Guénange, Sérémange-Erzange,
Uckange et Volstroff s’adresseront
à notre agence de Thionville et non
plus de Rombas.
- Agence de Thionville :
1, rue d’Angleterre
57106 THIONVILLE CEDEX

·Horaires de réception des agences :

du lundi au jeudi de 10 à 12h et de 14 à 17h
le vendredi : de 10 à 12h et de 14 à 16h
+ d’infos : moselis.fr (à partir du 18 juin)

· MÉMO : ENQUÊTE OPS ET SLS
Si vous ne l’avez pas fait, pensez à nous adresser au plus
vite le formulaire complété accompagné de votre avis
d’impôt 2017 !

+

*OPS : Occupation du Parc Social
*SLS : Supplément de Loyer de Solidarité

·Nos dernières offres·
· Deux programmes neufs pour fin 2018
bÀ BEHREN-LES-FORBACH
LOCATION
Appartements : du T2 au T4
Surfaces : de 49 à 85 m² env.
Loyers : 248 à 415 € (hors charges)
Dispo : fin 2018
Classe énergie : B

bÀ MAIZIERES-LES-METZ
LOCATION
Appartements : du T2 au T4
Surfaces : de 50 à 85 m² env.
Loyers : 320 à 571 € (hors charges)
Dispo : décembre 2018
Classe énergie : B

· Renseignements : 03 87 55 75 00 ·

ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ

N°63

· Les locataires de Maizières-lès-Metz, Marange-

La sensibilisation aux économies d’énergie
peut aussi se faire dans la bonne humeur !
Pour preuve, le « goûter partagé » organisé fin
février autour des éco-gestes à la Résidence Le
Noble Champ par Axelle, en service civique au
sein de notre agence messine.
Au menu : gâteaux, boissons, exposition et
astuces pratiques pour faire baisser la facture
énergétique. Comme par exemple penser
à débrancher ses chargeurs (smartphone,
appareil photo, …) ou son ordinateur après usage car ils consomment de
l’électricité tant qu’ils sont branchés*. Idem pour les veilles sur les appareils électriques :
souvent inutiles, elles peuvent représenter un coût de plus de 80 €/an... Mieux vaut donc
les débrancher ou éteindre la multiprise à laquelle ils sont reliés.

YUTZ

Les actus
#LesInfos+

A Thionville, Le Clos des Sarments sort de terre

Retrouvez toutes nos annonces de location et de vente sur

moselis.fr

• EXTRANET

Ses 9 logements dévoileront bientôt leurs atouts. Dès janvier 2019, vous pourrez
découvrir ce qui se cache derrière cette architecture moderne et douce :
appartements traversants avec vaste séjour orienté sud, cuisine ouverte, belle
terrasse (de 9 à 20 m²), espaces jour et nuit bien séparés… Le tout sur les hauteurs
de la ville, à proximité d’un ensemble pavillonnaire résidentiel et de nombreux
services (commerces, hôpital, école, bus, A31, …).
Le Clos des Sarments, chemin du Coteau à Thionville.
T2, T3 et T3 duplex de 48 à 66 m² à partir de 116 900 € - pas de frais d'agence.

Intéressé(e) ?

« LES CLÉS DE CHEZ
MOI
»:
Prenez
contact
dès maintenant
ASTUCE N°1 avec
v

Monique Martin
au 06 67 76 28 76.

Mieux Vivre n°63 - printemps-été 2018 - magazine édité par Moselis - 3 rue de Courcelles - 57071 Metz Cedex 3 - Tél. : 03 87 55 75 00. Directeur de la Publication : Éric MICHEL - Rédactrice en chef : Jocelyne FRABOULET - Rédaction : Jocelyne FRABOULET,
Caroline SIMONS. Maquette : Phixso - Mise en page : Gersende VILLAUME - Crédits photos : Moselis, Fotolia, Adobe Stock, Freepik - QR codes : Unitag. Impression : Interprint. Imprimé sur papier recyclé - Tirage : 13500 exemplaires - Dépôt légal : ISSN 1959-609X Novembre 2012.

• TOUT SAVOIR SUR LA

« RÉDUCTION DE LOYER
DE SOLIDARITÉ »
• EXTRANET
« LES CLÉS DE CHEZ MOI » :
ASTUCE N°1
• VIE DES QUARTIERS : FORBACH,
METZ ET YUTZ À L’HONNEUR
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Président de Moselis
Conseiller Départemental de la Moselle

VOTRE SATISFACTION
RESTE NOTRE PRIORITÉ !

D

ans le dossier spécial de votre dernier magazine
distribué en fin d’année 2017, vous avez été
informé(e) des mesures prévues par l’Etat dans
la loi de finances 2018 et de leurs répercussions
inévitables sur la qualité de l’entretien de notre
patrimoine. Le Conseil d’Administration de Moselis
s’y est fermement opposé, jugeant inadmissible
que l’Etat, pour combler ses déficits, ponctionne de
l’argent dans la caisse des locataires du logement
social !

Engagées en 2017, nos campagnes de
remplacement de près de 1 000 chaudières
individuelles et des menuiseries extérieures de 757
logements viennent de s’achever. Elles s’inscrivent
dans notre plan global de lutte contre la précarité
énergétique.
Le nouveau contrat « Tranquillité Robinetterie » est
entré en action ; il vous permet également de lutter
efficacement contre l’envolée de vos factures d’eau
puisqu’il dispose dorénavant d’un volet
« dépannage illimité ». Couplé, pour les logements
disposant d’une chaudière individuelle, à l’entretien
de cette dernière, ce contrat permet également de
réduire les coûts de maintenance à votre charge, en
effectuant deux prestations en un seul passage.
Les actions présentées dans cette édition en
témoignent : notre volonté de vous offrir un
service de qualité reste un de nos fers de lance et
vous pouvez donc compter sur la détermination
de nos équipes pour limiter les effets néfastes des
nouvelles mesures sur votre quotidien.
Très bonne lecture.
Moselis œuvre aux côtés
du Conseil Départemental de la Moselle
pour la qualité de vie de ses locataires.
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UTILISEZ-LE DÈS MAINTENANT !
Le chèque énergie remplace depuis le 1er janvier dernier les tarifs
sociaux de l’énergie. Attribué sous conditions de ressources et sous
réserve d’avoir déclaré ses revenus aux services fiscaux, il constitue
une aide au paiement de vos factures d’énergie. Si vous y êtes
éligible, vous avez dû le recevoir automatiquement par voie postale
(il n’y a aucune démarche à faire).

ZOOM

A QUEL MOMENT
LA RLS SERA-T-ELLE
EFFECTIVE?
Le dispositif est entré
en vigueur depuis
février 2018 mais,
pour des questions
de mise en conformité
technique, sa mise en
place a été différée par
les pouvoirs publics.
Elle devrait s’effectuer
au plus tard sur l’avis
d’échéance de juillet,
avis qui fera apparaître
la régularisation depuis
février.

Emilie Debs, Conseillère sociale à l’agence Moselis de Metz,
vous livre quelques conseils pour bien l’utiliser.
« Il faut savoir que Moselis n’est pas habilité à percevoir les
chèques énergie. Il est donc inutile de nous les adresser.
Si vous disposez d’un chauffage individuel, ce chèque vous
permettra de régler vos factures de chauffage ou vos factures d’électricité.
Si votre chauffage est inclus dans vos charges, vous ne pourrez utiliser ce chèque que pour
le règlement de vos factures d’électricité.
Mon conseil : n’attendez pas de recevoir une facture et adressez le chèque énergie dès
réception à votre fournisseur d’énergie. Le montant du chèque sera automatiquement
déduit de vos prochaines factures.
Enfin, sachez que le chèque énergie ouvre des droits et protections
complémentaires, comme par exemple la gratuité des frais de mise en service du
contrat d’électricité ou de gaz naturel en cas de déménagement. »
Pour tout savoir sur le chèque énergie ou l’utiliser pour régler en ligne :
https://chequeenergie.gouv.fr
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• ENCORE PLUS SIMPLE
Flashez le code ci-contre pour accéder
directement à votre extranet !
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La loi a été promulguée : la « Réduction de Loyer de
Solidarité » se mettra en place prochainement avec
effet rétroactif à février. Les conséquences sont
encore plus sévères que ce que nous avions prévu.
Le manque à gagner résultant de cette baisse des
loyers conjugué à l’augmentation du taux de TVA
sur l’investissement (qui passe de 5,5 % à 10 %)
avoisine les 5 millions d’€. C’est donc contraints et
forcés que nous nous sommes vus dans l’obligation
de diminuer nos budgets d’entretien de 30 %. Notre
attention ne sera donc portée cette année que sur
les travaux strictement nécessaires.

CHÈQUE ÉNERGIE
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»
« RÉDUCTION DE LOYER DE SOLIDARITÉ
SE MET EN PLACE
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RÉFORME DU FINANCEMENT
DES AIDES AU LOGEMENT

Flashez-moi !

TRANQUILLITÉ ROBINETTERIE
UN NOUVEAU CONTRAT PLEIN D’AVANTAGES
Depuis le 3 avril*, vous bénéficiez de notre nouveau contrat
« Tranquillité Robinetterie »

Vos avantages
Une visite de prévention
annuelle
Avec un contrôle de l’étanchéité de
toute la robinetterie et le remplacement
immédiat des éléments défectueux
(sur tous les robinets d’arrivée d’eau
sanitaire et chasses d’eau).

Un dépannage illimité

+

de
Les
chez oi
Si vous disposez d’une chaudière individuelle,
la visite de prévention annuelle robinetterie se
fera en même temps que la visite d’entretien
de votre chaudière.

Et, dernière bonne nouvelle, le coût du contrat sera de moins de 2 € TTC/mois,
alors que nous vous avions annoncé un tarif de 3 € !
Il vous sera facturé, comme prévu, sur votre décompte de charges.
*suite à une consultation clientèle qui a reçu 72 % d’avis favorables

En cas de fuite sur ces mêmes
équipements grâce à un simple appel à
notre Centre de la Relation Clients
au 03 87 55 75 00. Un plombier vous
contactera ensuite pour prendre rendezvous et régler votre problème au plus
vite.
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La mission ayant été brillamment remplie,
les ados peuvent maintenant savourer leur
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énergétique. Comme par exemple penser
à débrancher ses chargeurs (smartphone,
appareil photo, …) ou son ordinateur après usage car ils consomment de
l’électricité tant qu’ils sont branchés*. Idem pour les veilles sur les appareils électriques :
souvent inutiles, elles peuvent représenter un coût de plus de 80 €/an... Mieux vaut donc
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Ses 9 logements dévoileront bientôt leurs atouts. Dès janvier 2019, vous pourrez
découvrir ce qui se cache derrière cette architecture moderne et douce :
appartements traversants avec vaste séjour orienté sud, cuisine ouverte, belle
terrasse (de 9 à 20 m²), espaces jour et nuit bien séparés… Le tout sur les hauteurs
de la ville, à proximité d’un ensemble pavillonnaire résidentiel et de nombreux
services (commerces, hôpital, école, bus, A31, …).
Le Clos des Sarments, chemin du Coteau à Thionville.
T2, T3 et T3 duplex de 48 à 66 m² à partir de 116 900 € - pas de frais d'agence.
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