VIE DES

QUARTIERS

Moselis lance la deuxième phase de son ambitieux
plan de rénovation
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· rue du Vallon : 8 logements

• FAULQUEMONT

· rues des Mésanges, des Fauvettes, des
Pinsons, et impasse des Rossignols :
136 logements
· rue du Champ Robert : 90 logements

• HAGONDANGE
· rues Croizat et Lutz : 84 logements

À Freym ing-M erleb ach

• MORHANGE
· immeubles Bouleau et Acacia :
30 logements
· immeuble Anémone : 17 logements

• ROMBAS

• SAINT-AVOLD

· rue du Château d’eau : 20 logements

• TERVILLE

· rue du 8 mai 1945 : 12 logements

Espace Condorcet (rue du Pensionnat)
3 logements adaptés PMR créés
au rdc d’un immeuble existant

À Chât el-Sa int-G erma in

Rue de Ham
7 pavillons seniors

Résidence La Clouterie
24 appartements

· ASSURANCE DE VOTRE LOGEMENT
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PAS DE JOKER !
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· rues Gabriel-Péri et Vaillant-Couturier :
30 logements
· place de la Liberté : 30 logements
· rues Saint-Jean et Schuman :
52 logements
· rues de Verdun, de Montauban et rue
Maurice-Barrès : 196 logements

· rue du Pensionnat : 37 logements
· avenue de la Paix : 50 logements

Ces derniers mois, 4 nouvelles résidences ont été mises
en location. Bienvenue à ces nouveaux locataires !

À Guer ting

• HAYANGE
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NOS DERNIÈRES LIVRAISONS

Résidence Séquoia (Ecoquartier La Tuilerie)
34 appartements dont 20 seniors

• AMNÉVILLE

• FREYMING-MERLEBACH

· C’EST TOUT CHAUD !

À Yutz

Cinq chantiers de rénovation dans 361
logements sont actuellement en cours sur
le patrimoine de Moselis. Objectif : offrir un
nouveau confort, une nouvelle qualité de
vie et permettre aux habitants des groupes
immobiliers concernés d’effectuer des
économies sur leur poste chauffage grâce à
un volet énergétique poussé.
D’ici la fin de cette année, la deuxième étape
du plan de rénovation sera lancée.
Elle concernera 807 logements
supplémentaires dont le début des travaux
s’échelonnera d’octobre 2018 à mai 2019.

· rue Marc-Reiss : 15 logements

Les actus
#LesInfos+

Certaines personnes font l’impasse sur l’assurance
habitation. Grosse erreur ! Pour deux raisons principales :
- la loi oblige tous les locataires à assurer leur logement ;
si vous ne le faites pas, Moselis est en droit de résilier
votre bail
- l’assurance se révèle plus que salvatrice en cas de
dommages car c’est votre assureur qui prendra en
charge le coût des dégâts, qui peut représenter des
milliers d’euros.
Si vous n’êtes pas encore assuré, pensez-y !
Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, n’oubliez de nous
adresser votre attestation d’assurance 2018.
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Une nouvelle phase de réhabilitation est d’ores et déjà programmée à partir de l’été 2019.

C’est le chantier !

Même si nos équipes font le maximum
pour limiter les désagréments, un chantier
de rénovation, c’est souvent long, bruyant
et poussiéreux.
C’est pourquoi, avant le lancement des
travaux, Moselis vous remettra un guide
pratique avec toutes les infos utiles
(nature des travaux, planning, contacts,
etc.). Et, lorsque cela est possible, il vous
proposera la visite d’un appartement
témoin.

Ça s'est passé
ces derniers mois

·Nos dernières offres·
· Du neuf en location
LOCATION À BEHREN-LES-FORBACH
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Appartements : du T2 au T4
Surfaces : de 49 à 85 m² env.
Loyers : 248 à 415 € (hors charges)
Dispo : début 2019
Classe énergie : B

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

Cha ntie r d’ét é à Forb ach Belle vue

ang e
Atel ier jard inag e de prin temp s à Hay

· Renseignements : 03 87 55 75 00 ·

· Terrains à vendre

À KNUTANGE, à proximité des services

TERRAINS

RUE DE LORRAINE
• EXTRANET
Parcelles viabilisées de 3,80 à 3,93 ares

À VENDRE

En mars, les enfants des Grands Bois ont été
invités par le CASC dans les jardins. Au programme :
animation par les bénévoles jardiniers et les habitants,
et goûter offert par une des mamans.

En juillet, avec l'ASBH et le grapheur
Solö, Cassandr a, Kaïna, Manon, Mohamed ,
Mouymen et Sadek ont décoré les abris
conteneur s, dont un en forme de petit clin
d'oeil à notre personne l de terrain :-)
Leur récompen se : une semaine de vacances
au Grau d’Agde.

RUE DES ALLIÉS
Parcelle non viabilisée de 1,01 are
libre de construction
8000 € (hors frais de notaire – pas de frais
d’agence)

libres de
« LES CLÉS
DEconstruction
CHEZ MOI » :
De 49 000 à 56 500 € (hors frais de notaire
– pas de frais d’agence)
ASTUCE N°1

+ d'infos : Monique Martin - 06 67 76 28 76
Toutes nos annonces de location et de vente sur moselis.fr
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• ACCÉDER À LA PROPRIÉTÉ

AVEC MOSELIS PROMOTION :
3 QUESTIONS À UNE LOCATAIRE
• EXTRANET
« LES CLÉS DE CHEZ MOI » :
ASTUCE N°2

• VIE DES QUARTIERS :

GRAND PLAN DE RÉNOVATION

Président de Moselis
Conseiller Départemental de la Moselle

UNE RENTRÉE PLEINE D’ÉNERGIE
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l y a bientôt un an, les annonces
gouvernementales en direction du logement
social mettaient un frein à notre activité en
nous obligeant à réétudier nos budgets et à
stopper brusquement la mise en route de nos
nouveaux programmes de construction. Il nous
a ainsi fallu faire preuve d’adaptation pour revoir
l’ensemble de notre stratégie patrimoniale en
préservant autant que faire se peut les budgets
de réhabilitations thermiques.
Le choc passé, je m’étais engagé en début
d’année à faire en sorte que votre confort
quotidien ne soit pas trop affecté et nous nous y
sommes tenus.
Notre lutte contre la précarité énergétique
se poursuit donc et notre recherche d’écoperformance se traduira dès cette fin d’année
par le lancement de la deuxième tranche de
notre vaste plan de rénovation thermique. Plus
de 800 logements anciens dans 9 communes
d’implantation sont ainsi concernés.
L’arrivée de l’automne signe également le retour
de la « saison de chauffe ». Nos équipes sont
à pied d’œuvre pour que la remise en route
s’effectue dans les meilleures conditions. Il vous
appartiendra dès lors de suivre nos conseils et
d’adopter les bons comportements pour ne pas
voir le montant de votre facture s’envoler.
Cette fin d’année constitue également un temps
fort dans votre vie de locataire : celle de la
désignation de vos futurs représentants au sein
de notre Conseil d’administration.
Je ne peux dès lors que vous inviter à surveiller
votre panneau d’affichage et votre courrier, et à
nous retourner dans les temps votre bulletin de
vote.
Très bonne lecture.

Moselis œuvre aux côtés
du Conseil Départemental de la Moselle
pour la qualité de vie de ses locataires.

Elus pour 4 ans, vos 4 représentants au sein du Conseil
d’administration de Moselis ont un rôle important à jouer dans
votre quotidien. Comme vous, ils sont locataires Moselis et
partagent les mêmes intérêts. Ils portent votre voix sur les choix
concernant l’avenir de votre résidence et se font le relais de vos
questions et de vos attentes.
LES REPRÉSENTANTS QUE VOUS CHOISIREZ :

POURQUOI
VOTER ?

• défendront vos intérêts au sein de notre Conseil
d’administration
• prendront des décisions importantes qui vous
concernent directement (travaux, entretien, avenir de
votre quartier, maîtrise des charges, qualité, …)
• ont un vrai pouvoir de décision car ils disposent d’un
droit de vote à égalité avec les autres administrateurs

TER
T VO
TER? ?
ENEN
MM
T VO
COCO
MM
Les candidatures vous seront
communiquées par voie
d’affichage pour le 14 novembre
au plus tard.
Avant le 4 décembre, vous
recevrez dans votre boîte aux
lettres le matériel de vote :
• bulletin
• programmes des candidats
• enveloppe T

IL VOUS SUFFIRA ALORS
• de coller sur votre bulletin
l’étiquette correspondant à la liste
de votre choix
• d’insérer votre bulletin de vote
dans l’enveloppe T fournie
• et de poster l’enveloppe (sans
l’affranchir) suffisamment à l’avance
et au plus tard le mardi 11 décembre
pour qu’elle nous parvienne dans
les temps.

VOTRE EXTRANET CLIENT

"L es C lé s de ch ez M oi "
ASTUCE N°2
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C’est nouveau ! Dans l’onglet « Mes serv
cet espace, vous disposerez à
Sur
juillet, consulter vos avis d’échéance.
nts.
terme des éditions des 6 mois précéde
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Les
chez oi
• VOUS N’AVEZ PAS ENCORE CRÉÉ
?
DE COMPTE SUR VOTRE ESPACE CLIENT
Il vous suffit de vous munir de votre
numéro de contrat et de vous rendre sur
notre site www.moselis.fr. Cliquez sur le
der
pavé « Mon espace client » pour accé
»
moi
chez
de
clés
Les
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t
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et créer votre compte en 2 minu

• ENCORE PLUS SIMPLE
Flashez le code ci-contre
pour accéder directement
à votre extranet !
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Vous avez fait appel à notre nouveau service « Tranquillité Robinetterie »
via un appel à notre CRC pour une fuite inopinée sur un de vos
équipements et cela ne se passe pas comme prévu :

N’OUBLIEZ PAS DE VOTER !

- l’entreprise contactée par le CRC ne vous a
pas appelé(e) pour convenir d’un rdv dans les
6 heures (hors week-ends et jours fériés)
- le rdv fixé par l’entreprise n’est pas honoré
- le prestataire, après un premier diagnostic,
doit revenir à votre domicile avec de nouvelles
pièces pour finaliser son intervention et il ne
respecte pas les délais
- ou le problème perdure malgré l’intervention

NOTRE CONSEIL
Votez dès réception du
matériel de vote pour
éviter de dépasser la
date limite et de voir
votre vote refusé.
+ D’INFOS : consultez
la circulaire affichée
dans votre entrée en
octobre.

14/12
Le dépouillement du
scrutin aura lieu le
vendredi 14 décembre
à partir de 9 heures.

L’AUTOMNE
EST DE RETOUR…
ET LE CHAUFFAGE AUSSI !
L’été vient de s’achever et il va
bientôt falloir rallumer le chauffage.
Mieux vivre vous donne quelques
astuces pour réduire vos consommations tout en préservant votre
confort.
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Claude BITTE,

CONTRAT TRANQUILLITÉ ROBINETTERIE :
CRC = TRAÇABILITÉ

ter
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édito

ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS
DE LOCATAIRES HLM

Ne rappelez pas en direct l’entreprise
VOTRE UNIQUE CONTACT RESTE
LE CENTRE DE LA RELATION CLIENTS MOSELIS

03 87 55 75 00
Votre nouveau signalement assurera à
Moselis une parfaite visibilité et un meilleur
suivi de votre dossier.

Pas de meubles ou
de rideaux devant
les radiateurs
MEILLEURE DIFFUSION
DE LA CHALEUR

Fermer volets et
rideaux dans toutes
les pièces à la
tombée de la nuit
EMPÊCHE LE FROID ET
L’HUMIDITÉ DE RENTRER

Dépoussiérer les
radiateurs

Aérer vers midi
si possible

MEILLEURE QUALITÉ
DE CHAUFFE

TEMPÉRATURES
PLUS CHAUDES
À L'EXTÉRIEUR

PARCOURS RÉSIDENTIEL
DEVENIR PROPRIÉTAIRE AVEC MOSELIS PROMOTION
Les travaux ont démarré sur le bel espace du Clos
du Moulin à Fameck. La résidence Bahia sort de
terre pour le plus grand plaisir de Mme SAMBATI,
locataire de Moselis depuis plus de seize ans et
future propriétaire d’un appartement T3 dans cette
petite copropriété.

POURQUOI AVOIR FAIT LE CHOIX DE LA RÉSIDENCE BAHIA ?
mon choix
Je souhaitais rester proche de mon lieu de travail. Mais ce qui a vraiment guidé
Mon futur
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énergétiques sont un plus indéniable.
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mon
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Elle
doutes.
interrogations et a levé tous mes
contacté ma
acte d’achat. Je me suis sentie en confiance. Mon projet mûrement réfléchi, j’ai
!
lancer
me
banque et tout s’est très rapidement enchaîné, j’ai décidé de
QUEL EST VOTRE SENTIMENT AUJOURD’HUI ?
véritable
Mon projet d’accéder à la propriété est en train de se concrétiser et c’est une
nouveau
mon
dans
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d’emmé
ant
mainten
hâte
J’ai
elle.
personn
vie
évolution dans ma
a pas
n’y
s’il
prévue,
est
« chez moi ». Il me faudra patienter encore un peu car la livraison
d’intempéries, en décembre 2019.
NDLR : Monique Martin, chargée de commercialisation

3 QUESTIONS
à Mme Mireille Sambati,
accédante à la propriété

j’ai hâte
d'emménager dans
mon nouveau
"chez moi ".
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Certaines personnes font l’impasse sur l’assurance
habitation. Grosse erreur ! Pour deux raisons principales :
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